
Qrandes enchères k sols â bâtir
à NEUCHATEL.

0*tt̂ -*>*i*_m m̂mUta

Jj t * Société immobilière «le Bellevaux exposera
cn vente, par voie d'enchères publiques, le jeudi
36 avril 1906, dès les 3 heures après fnidi, en l'Etude
de E. Bonjour, notaire, tous les terrains qu'elle
possède encore à Bellevaux et sur la colline de
Cliantemerle, avec deux maisons sus-assises. Ces
terrains sont divisés en une vingtaine de lots de
350 à 1200 mètres, aménagés ponr villas pour un
seul ménage ou pour des constructions plus im-
portantes. — Situation ravissante à peu de distance
de la gare, vue imprenable, accès facile, installa-
tion à proximité de tous les services publics.

Pour consulter le plan de lotissement et pour
tons renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire chargé de la vente, Saint-Honoré 3, à Neu-
ohâtel.

Enchères publiques
A MARIN

Samedi 7 avril 1906, &
3 heure» après midi, on ven-
dra , par voie d'enchères publiques,
en domicile «îe Ed. Kunt-
zer fils, a Mariai ,

un fonds de magasin
d'épicerie et mercerie.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 3 avril 1906.
Office des poursuites.

A VEN DRE

A LA MÉNAGÈRE
2, Place P»rry, 2

GR A NO C H O I X
de

Petits paniers pour les œufs
HOTTES, SEAUX, ete.

5 o/o d'escompte au comptant
[ Un gros et beau

chien
: trace Saint-Bernard , excellent pour
Ha garde, à vendre. '— Demander
. l'adresse du n° 62 au bureau de la
j Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

pâtisserie
Mz WEK6ER - SEILER

22, 1er Mars, 22

Dès aujourd'hui

Pain de Pâques
Taillaules

MTEAUl Bi PlQHIS
(Spécialité)

Grand choix
d'œufs nougat , chocolat
CONSER VES , etc.

Bicyclette
neuve à vendre. Marque Cosmos.
— S'adresser à Maurice Walter,
Grand' rue 14.

Appareil photographique
pour amateur , format 13 X 18 com-
plet avec objecti f (D p R. Kriigener ,
Rap id-Delta Pcriscop), verre jaune ,
6 châssis, pied et sac, presque à
l'état de neuf , est à vendre il un
prix très réduit.

S'adresser chez M. Cavo Comp-
toir de photographie , rue des Ter-
reaux.

Bicyclette
A vendre belle machine ayant

peu servi , marque Peugeot , jantes
en bois, roue libre , frein Bowden.
Beau roulement. Demander l'adres-
se du n° 61 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

. A VENDR E
nn bon char h ressorts, con-

• viendrait à un boucher ou laitier ,
ainsi qu 'un cheval , bon pour la
course.

S'adresser veuve Jean Imhof ,
Les Grattes.

ïiili t r
Suce, de DURIF & C>*

\ CROIX-DU-MARCHÉ

Reçu un très joli

CMi ùmhis
et Eiicas

de Paris, dans tous les prix

genres exclusifs

BONNETERIE-IERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

ARTICLES D'ÉTÉ POUR BÉBÉS
Robes piquées garnies broderie depuis Fr. 3.50
Capelines toile et cachemire \ » » 1.95
Robes de dessous avec volant f eston o » 1.50
Corsages mousseline el piqué avec broderie » « 0.95
Jaquettes piquées » » 3.50
Joli choix de petites taies d'oreiller joliment

garnies » » 1.25
Joli choix de Couvertures poussettes dans tous les prix

^Pâtisserie-Confiserie
CHS SPERLÉ

Maison de la « Feuille d'Avis »

Grand assortiment d'articles de Pâques

ŒWS Nougat
ŒUFS Chocolat

Véritables GATEAUX de PAQUES
Œufs en sucre et fantaisie

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région

,des lacs de Neuchâtel, Morat et
¦Bienne) sont reçues par l'Union
[des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
aqemrQm—m——-mms_ amma—ma—m————m

AVIS OFFICIELS
£521 COMMBîTE!;|||3 HWffi
Permis- ûe_consîruction

Demande de :
M. Joseph Crosa , de construire

une maison Iocative aux Parcs.
Plans déposés jusqu'au 18 avril,

an bnrean de» travanx pu*
Mies, hôtel municipal.

Péris icjwtroÉnr
Demande det
M. Bastaroli , de construira une-

maison d'habitation à la Ravière,
Vauseyon.

M. C. iEllePj de construire une
maison d'habitation àjM'aiîSfer:.. • „ j

Plans déposés, jusqu'au îf avril ,
au bureau fies travaux, pu-
blics, hOteî mirnieipnl. -

f * \  woyçR
La commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
1. Un bel appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée ,
deu x mansardes, cuisina, caves
spacieuses ct autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin, au Neubourg n° 23.

3. Pour le 1» mai, une remise,
au Petit-Portarlier (propriété Ja-
mes do Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

IMMEUBLES
Occasion pr forgeron

L'atelier de _FO&G£!IlO._Y,
Bahnhofôtr. , & Champion,
avec logement, i'enil, place
et jardin de 14,20 ares , est à
vendre de gré à gré. Entrée en
jouissance à convenir. Bonne affaire ,
seul forgeron dans le village. —
S'adresser à Sottiieb Tschilor ,
Champion.

Sols i Mtir pour villas
L<a Société Immobilière

de l'Ermitage met cn
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vue. Eau de
source. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire.

Beau terrain ii bâtir, d'en-
viron 300 m*, est à vendre pour
petite maison , dans très bolle si-
tuation au-dessus de Serrières. Vue
étendue. Canalisations posées.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Villa à Saint-Biaise
h vendre. Belle vue. Jar-
din. S'adresser Etnde N.
Branen, notaire.

Terri à Tendre
au dessus do la ville , dons uno su-
perbe situntio n , 700 mètres , vueimprenable , deux issues. Convien-
drait pour deux immeubles de rap-
iio.-t. — S'adresser Etude Guvot etïubied , notaires.

A vendre, aux Parcs, anterrain à bâtir de 543-3.S'adresser Etnde des no-taires Guyot A Dnbicd,Slôle 10

Propriété à vendre
semi rural ?, indépeudant a, bunétat, centre d» lqcalKé, 'convien-drait pour tout commerce. Condi-tions et pri ï avantageux. S adresserau notaire Montandon , à Boudry.

j f Lai annonces reçues 1
K avant 3 heures (grandes h

E

S annonces avant J J  h.) g
'•¦vent paraître dans 1e §

téro du lendemain, h
@S£@_8££_££S@g_E£E£@sl'

¦a—WP« ĝsnsgMfagiwgjsa

grades enchéris k bétail
AUX CJEKJS'ETîS

Rière les Verrières (à 30 minutes de la gare, à pied)

Ensuite de remise d' un domaine et pour cause de changement de
domicile, les citoyens Fritz Sommer et John Rosselet, pro-
priétaitea- agriculteurs, aux Verrières , feront vendre par Voie Çenchè^
res publiques et volontaires , lundi 9 avril 1906, dès 1 heure
précise de l'après-midi, au domicile du citoyen John Rosselet,
aux Cernets , 37 pièces de beau' bétail , " Savoir : 8 vaches fraîches ou
portantes, S génisses portantes pour différentes époques , 9 génisses
d'un an , 4 bœufe de travail , un taureau de 18 mois, un dit de 10 mois
et C veaux de l'année.

La vente anra lien contre argent comptant.
Les Verrières, le 29 mars 190G.

H 3304 N Greffe de la Jnstice de Paix.

IMMEUBLES A VENDEE
A vendre entre Nenchâtel et Serrières, en bloc

ou séparément :
Un bâtiment composé de 5 logements conforta-

bles de 3 et 4 chambres, balcons, buanderie, jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 cham-

bres, avec véranda, terrasse, cour.
Une dite à usage d'ateliers spacieux. Convien-

drait pour industriel.
Une dite composée de 3 logements, écuries,

remise et cour.
Tramway devant l'immeuble.
I/achat de ces immeubles constitue un place-

ment de fonds* avantageux. S'adresser Etnde A.-N.
granen, notaire, Trésor 5. ^̂ ^̂ ^

mmEmm
à Peseux

A vendre , pour époque â con-
venir, uno maison renfermant 3
logements. Eau et gaz, lessiverie ,
jardin , situation agréable. Prix :
£5,000 fr. Facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire André
Vuithier, à Peseux.

Terrain à "bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment an gré des ama-
teurs. Conviendrait pour
Setiles maisons. — Etude

irancn, notaire. Trésor 5."Terrains à bâtir
à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables:

2344mî au-dessus de U vill»,
1575m2 aux Parcs,
1378n<2 aux Parcs,
5884m3 aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Junier,

notaire, 6, rue du Musée. 

V ente par eneneres pusiipes
d'un Domaine rural

A EN G ES
Pour sortir d'indivision les hé-

ritiers des éponx J oan-Da m-
bach exposeront en vej ite par en-
chères publiques , le jeudi 18
avril 1906, à 5 heures du
soir, à 1 hôtel du Chasseur , ft
Stage*, lo domaine qu 'ils pos-
sèdent au dit liou, comprenant bâ-
timent d'habitation, gran-
ge, écurie et remise, jardins,
bois et environ 33 poses de
terrain eu nature de champ.

Pour visiter lo domaine , s'adres-
ger à M>"« Frédéric Jnan, à
Engcs , et pour les conditions de
vente s'informer auprès de M. Eu-
gène Berger, greffier de paix ,
à Saint-Blaiso, ou en l'Etnde dn
notaire Alfred Clottu , au
dit lieu.

pls ô̂Trâpporî
à vendre

On offre à vendre, de
gré à gré, denx maisons
de rapport situées & la
ronte de la Côte, bien
construites et avantageu-
sement exposées, jouis-
sant d'une vne snperbe.
Revenu 6 1/» O/O. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, S, rne des Epan-
cheurs.

de gré à gré, & Chez-le-Bart,
an bord du lac, dans une belle
situation , à proximité immédiate
de la gare et du débarcadère des
bateaux à vapeur ,

uns jolie propriété
complètement clôturée, comprenant
une maison d'habitation de quatre
appartements de 2, 3 et 4 chambres
chacun , avec vastes dépendances ,
pavillon de jardin , basse-cour , grand
Jardin-verger. Eau sur les éviers.
Belle grève au bord du lac.

La maison se prêterait également
à n 'être occupée que par une ou
deux familles et a été dernièrement
restaurée.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments en l'Etnde de M. Bos-
siaud, notaire, à Saint-
Aubin.

Belle propriété à vente
Maison de maître, 12

chambres. Bains. Terras-
se. Grand» jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vne. mai-
son de cocher-jardinier,
3 chambres et cuisine. —
Tram devant la propriété.
S'adr. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

ENCHÈRES
Vente 8e bois

Samedi 14 avril 1906, dès
1 heure dn soir, M. Alfred
Bourquin fera vendre par enchère
publique , dans sa forêt à Chau-
mont :

2880 bons fagots dm coupe
d'éclaircie ,

4 stères sap in ,
2 lots tuteurs d'arbres.

Paiement comptant.
Rendez-vous à La Charrièro Ber-

nasconi. R 314 N
Chaumont Bourqnin.

I TEUILLE -D'AVIS
I DE NEUCHJITEL j |
|| EST EN VEItTE j R

8 Bibliothèque /±_ g
i « ™ 

i  ̂Ë
j | Gare de Berne \ 1
I ; dès a heures après midi. 9

Il ' Kuffer & Foniaaa 11
rar'j s InstaîHateurs électriciens expérimenté* W^Ê

Éjî Autorisés par le Conseil communal pi
. lll^llj 

Se recommandent pour tous genres de travaux f_ ^___W_

de HfEÏJCMAfEL .

BOCK-BIERJaçon Munich
Spécialité :

| LA «LESSIVE SGHULER» comblera tous vos vœux. B

M Vos femmes souriront et vous serez heureux. jn

Produit unissant la saveur la plus eXqnise et la plus grande
vertu d'assaisonnement à une inaltérabilité absolue ; c'est
pourquoi ce produit est le plus complet des condiments connus. Trèa
recommandé-par François UIIOLLET , 12, rue des Parcs. 

A ii niii
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
renie, fir liailo , émail , aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNA GE

force 10 kilos depuis 3 fr. 30

Coutellerie
Services de table

5% d'escompte
an comptant

' Magnifique et élégant

chevat noir
(pur sang), 4 ans , pour le trait et
la course , à vendre. —*¦ S'adresser
Frères Schwab, StampflishUusem
près Chictrcs. ' ¦

AVIS
Itsm*' "

aux

propriétaires d'immeubles
et aux

blanchisseuses
A vendre , à prix réduit , une ma-

chine à couler le linge , en cuivre ,
système Wclter , en parfait état.
— S'adresser Escalier du Château
n° 6. c.o.

A remettre, à Genève , divers
commerces et plusieurs cafés et
hôtels.

A vendre, dans cantons Neu-
châtel , Vaud et Genève : immeu-
bles, villas , fermes , terrains , etc.
Rensei gnements sans frais. Em-
me!, Bureau commercial,
Genève. (E- 956)

A VE NDRE
de gré à gré et de préférence en
bloc, lits de bois et lits de fer ,
tables , chaises, toilettes , armoires ,
mobilier d'un pensionnat soi-
gné. Demander l'adresse du n» 64
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

A vendre un
POTAGER

peu usagé , faute d'emploi , chez M"»
Brugger , Moulins 36.

LIT
à vendre , 40 fr. S'adresser rue de
la Côte 117, 2"". 

OCCASION
A remettre, pour cause

de départ, à Neuchâtel ,
un grand commerce de
cartes postales en pleine
prospérité. S'adresser à
91. Jules Barrelet, avo-
cat' à Neuchâtel. 

A vendre des

livres usagés
en bon état, pour les écoles secon-
daires et latines. Temple-Neuf 8,
au magasin.
ttt*s___ tm—»—mi—a*mm————at—w—tiâm_

TOURBE
bien sèche, noire , forte quantité ,
bon marché. S'adresser à Rudolf
Burki , restaurant, station Gampe-
len.

A vendre , faute d'emploi , chez
L.-A. Perrenoud , Petit-Pontarlier 5,

un break
très bien-établi ct presque neuf.

Vient de paraître
Album C^*

Chants populaires pour zitta
• • En vente

aux magasins de musique
BM1. MUIiliEff et KURZ

¦ -. ; . ^%-> k^- 'c . ,. \;;.
petite et grande , bien sèche. On
vend en sac et par mètre.

Alfred BadeJscIier
ÉCLUSE -13 

A REMETTRE
Pour "cause de' .décès on offre à

remettre Ja vacherie modèle de
Bellevue , à cinq kilomètres d'Al-
ger.

30 vaches suisses , 4 chevaux de
trait en parfait état, beau bétail ,
affaire en pleine prospérité ,' boD
air et eau en suflisanoe. Conditions
exceptionnelles de. paiement à un
preneur sérieux. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Arnold Zibin-
den , secrétaire-caissier du Conseil
communal , à Hauterive près Neu-
châtel.

A VENDRE
encore quelques meubles , lils , fau-
teuils , tables, etc. S'adresser bou-
cherie Iliinni-Rentsçh .

A vendre , faute d' emp loi ,

UN PIANO
presque neuf. Demander l'adresse
du n° 28 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

ATËMËTÏRË
magasin âe chaussures

en pleine prospérité et
situe au centre de la ville.
— Etude A. -N. Bran.cn,
notaire, Trésor 5. _

VXN
Neuchâtel blanc 1904, 1"

choix , à vendre en vases de 4000
à 8000 litres. — Echantillons à dis-
position. — S'adresser au notaire
nitchand, â Bôle. 

OCCASION!
A vendre 40 volnmcs bien

conservés à l'usage des écoles
secondaires ct normales.

S'adresser â M"" B. Rossel,
Creuze n° 10, Saint-Biaise.

Terni i 11
à 1 fr. SO le litre

lÈpÏMl
& 1 fr. 30 la bouteille

lo magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des fj .&ncfccure , I
Téitpthoiie 11 ¦ ¦ c.o.

_X <8B ~~ Voir la suit* (Des* «A vendre»
aux oaa:s deux et suivantes

I BOUCHERIE
jfânni - jcntscfa

Les personnes désirant du

CABRI
pour Pâques

sont priées de faire
lenr commande le pins
vite possible.

f  ' 
*

ANNONCES c. 8
Du canltn : t" insertion, ¦ à 3 llgr.t» So et.

4 ct 5 lignes 65 ct. S et j  ligne» j S t
8 lig. et plus, l't ins. , la lig. ou son espace ie » !
Insert, suivantes (repet.) i » S •

9e la Su:, ie tt it t'tlrxnger :
tS  ct. la lig. ou son espace, i " ins., minim, i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Jes ré-

clames ct Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
IM manuicrils at uni fa t  rendu,

, I-

' ABONNEMENTS
i aa t mo II 3 mit *

En ville fr- * ?•— »•—
Hors de viHe ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  t).— t.So a.tS
Etranger (Union postale). -$.— ia.5o 6.1 J
Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, t
Ytntt au numéro aux Vtsqutt , déf ait, tic.



Têuh iêmanàm 4'aimu tf uni
§stmonet doit tir* accompagné * d'un
tmbrt.pc itt po ur U ripons *: tir.on
ttUt-ci tira nxpédi tt non aff ranchit.

j aimmsTTtArion
i t t o

FiuiHi i 'ktit é* Neuchlld.

LOGEMENTS
Port d'Hauterive : A louer ,

pour le 24 juin , ou même plus tôt
ai on le désire, le rez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, de la maison de M. Giiola.
Jardin. Vue étendue. Situation
tranquille et agréable.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

«La Terrasse»
i, 5 minutes rare C. P. F., 6 pièces,
eau, électricité. S'adresser, pour
tous les renseignements, à M. Jules
Kretzschmar, Chalet du Verger, à
Colombier. 

^  ̂
• c.o.

CORCELLES
A louer, pour Saint-Jean 1906, un

appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue superbe. S'adresser
a A. Humbert, au dit lieu. 

A louer anx Parcs, dès le
24 avril si on le désire, un joli lo-
feinent de 3 chambres, cuisine,

alcon et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rue Purry.

ÉTUDE mm CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer pour le 24 juin 1906
J.-J. Lallemand 1. petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue: Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

Pourtalès 7. Bel appar-tement de 4 pièces et dé-pendances. Grand balcon.
Buanderie» Ean et gaz.

Dombresson : A leuer .-dès le
24 avril ou pour époque à convenir,
petite maison de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , Nenchâtel.

A LOUER
logement donnant sur deux rues,
bien exposé au soleil, 3.chambres,cuisine, eau et ga? et dépendances.
S'adr. à J.-F. Breithaupt, Grand'
Rue 13, 4»v - . . c.o.

MARIN
A louer dès maintenant ou

pour époque & convenir, lo-
gement de trois Chambres
et dépendances, avec grange,
éenric et fenil, et environ 4
poses de terrain en jardin
et prés (verger). S adresser à
M. Panl Monnier ou au notaire
J. F. Thorens,. à Saint-Biaise.

A louer, ponr le 24 juin , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Râteau 4, au
i*~ étage.

ETUDE FERNA1 CARTIER, MAIRE
1. Rue da Môle, t

A louer immédiatement
Sablons 37, beau premierétage, 4 pièce», 3 alcôves,cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chaufi'agecentral. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-teurs une dame âgée se-rait disposée à loner pourelle, à Tannée, une pièce
de cet appartement.

A LOUER
pour Saint-Jean , rue des Beaux-
Arts, deux beaux appartements de
6 chambres et dépendances. S'a-
dresser à la Société Technique, c.o.

A loner, pour le 34 juin1906, route de la Côte, unappartement de 5 pièceset dépendances, avec bal-con et terrasse. Buande-
rie et jardin. S'adresserEtude des notaires GuyotA Dubied, rue dn Mole.

Serrières
Pour cas imprévu , à louer pour

le 24 juin , à un ménage soigné et
tranquille, un beau logement de 3
pièces avec eau , chaufiage central ,
cave et buanderie. Pour le visiter
et les conditions , s'adresser au
plu» vite rue E. Borel I , 2 ra » étage.

__ me Porrenond -Junod
offre a loner pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17.3me étage. S'y adresser de10 heures à midi.

Une du Roc : à louer, pour le
24 septembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S W.
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs S. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1906̂
rue des Moulins n° 15, un loge-
ment do deux chambres , cuisine
et dépendances, eau sur l'évier.

S'adresser au magasin. 
/ louer pour le 24 juin , un ap-

partement' de 3 chambres donnant
cn partie sur la rue du Seyon, avec
cuisine et dépendances.

S'a.iresser rue des Moulins '&,
3°" étage. 

A louer , anx Terreaux, dès
maintenant ou pour Saint-
«îciii , un bel appartement do 6
chambres et dépendances..

S'adr. Etude Petitpierre,solaire, g, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, pour fin juin , apparte-
ment de trois chambres et cuisine,
plus jardin potager, qu 'on louerait
aussi séparément. Fahys 123. o.o.

A louer, (pour le 34 juin,
à l'Ecluse, un logement
de deux chambres et dé-

! 
tendances. — S'adresser
i l'Etnde Wavre. 
Bue dn Chfttean 3 : A louer

pour le 24 juin , logements de
3 chambres , cuisine et dépendances ,
et un logement de 2 chambres , une
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

A louer, pour le 34 juin
1906, route de la Côte
prolongée,nne petite villa
très confortable et pres-
que nenve, comprenant
sept pièces, cuisine,cham-
bre de bains, buanderie
et jardin. Situation au
midi et belle vne.

S'adresser- Etude des
notaires Gnyot & Dubied,
rue du Môle.

Rocher. A louer, pour Saint-
Jean, prochain, appartement do 3,
chambres et dépendances , 500 fr.
S'adr. Etude Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. . c.o.

A louer, au Sachiez, pe-
tits logements avec, jar-
din. Prix très modérés. —
Etude g. Brauen, notaire.

A louer, pour le 24 juin , aux
Poudrières , dans maison neuve, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances, Vue superbe. S'adres-
ser au magasin rue ide Flandres
tf i T. c.o.

A louer, dès 34 Juin,
logement 6 chambres.
Faubourg du Lac. Prix :
938 fr. Etude N. Brauen,
notaire. 

Sablons. A louer, pour Saint-
Jean prochain , 2 appartements de
4 chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer, dès 34 juin,
route de la Côte, logement,
3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresse Etude N.
Brauen, Trésor 5.

Rue de la Côte : h louer pour
24 juin , un bel appartement (2m°
étage) 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin; , gaz et électricité ;
vue superbe. —- S'adresser Etude
€r. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A loner, Prébarreau, lo-
gement 3 chambres, 34
juin. — S'adr. N. Branen,
Trésor 5. 

A louer pour le 24 juin un loge-
ment do 4 chambres avec balcon
et dépendances. — S'adr. chez Mme
Monard , rue du Concert 4, 1". c.o.

A louer, dès 34 juin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —30 fr. par mois. — Etude
Brauen, notaire. 

A louer pour le 24 j uin 1906, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n° 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter,
ingénieur , à Monruz. c.o.

A louer, pour le 34 juin
1906, Evole 17, au 3"" éta-
ge, un appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, I>r en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

c. o.

Quai Jes Alps.- Beaux-Arts
Pour Saint-Jean , l*r étage

C pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. c.o.

Parcs 135, pour tout de suite
ou époque à convenir , deux beaux
logements, grand et petit , avec
dépendances, lessiverie, jardin , c.o

A louer, pour le 34 juin
prochain, a la rue du Coq
d'Inde, un bel apparte-
ment de 6 chambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais
Kougcmout. 

Parea : A louer pour le 24 avril
ou plus tard , suivant convenance,
de beau x logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pwrry. 

A louer, pour Saint-
Jean 1906 on plus tôt si
on le désire, la maison
Escaliers du Château n°4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Roulet, notaire,
rue du Pommier 0,

A louer , pour le 24 juin 1906 , au
quai du Mont-Blanc, un bel appar-
tement situé au 3ra« étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine , dépen-
dances , gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n» 913
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Par suite de circonstan-
ces imprévues à louer dès
le 34 juin prochain on
pour époque h convenir,
au centre de la ville, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gafc, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

£e ROC s | Cornaux
Appartement meublé à louer,

9 pièces et vastes dépendances. —
Vaisselle et batterie de cuisine. —
Jardin d'agrément, vérandas. Parc.
Ecurie pour 2 chevaux. — Séjour
d'été des plus agréables. — Com-
munications faciles.

S'adresser au bureau de G. E.
Bovet, rue du Musée 4.

A louer aux Pars, beaux
appartements de 3 cham-
bres. Balcons. Belles dé-
gendanees. Eau, gaz,

uanderle. Pr. 430 & 500.
Etude A.-N. Brauen, no*
taire, Trésor 5.

LO&EIEU LOUER
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
3 chambres, rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du

Eac.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 chambres,Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Talion de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
Etude A.-N. Brauen. no-

taire, Trésor 5. 

**\ UOUSR
dès lo 24 juin prochain , un joli
appartement de 5 pièces et dépen-
dances, rue Hôpital 20- S'adresser
à M. Paul Delachaux, Passage Mou-
ron 2 bis (maison de l'imprimerie).

c. o.
A louer, ponr St-Jean,

au Faubourg du Château
15, un logement de 3 piè-
ces et dépendances, i—
S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire, Pommier
9. 

Pares. A louer pour Saint-Jean,
de beaux appartements de 3 cham-
bres et dépendances , dans maison
neuve. — S'adr. Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8. c.o.

A loner, dès 34 juin, à
la Colombière, logement
de 4 â 5 chambres. Véran-
da. Buanderie. Gaz. Jar-
din. Belle vue. Etude N.
Brauen, notaire. 

f i  louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, chambre de bain,
véranda vitrée, terrasse et jardin ,
belle vue, eau et gaz. S'adresser
Parcs du milieu n° 8, 1" étage, c.o;

A louer, dès 34 juin, bel
appartement, 5 chambres.
Beau jardin. Comba-Bo-
rel. — Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Séjour d'été
A louer à la Goulette, un loge-

ment meublé, eau sur l'évier. Sé-
jour agréable et tranquille, belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'a-
dresser à Fritz Aeschlimann , pro-
priétaire à la Goulette sur Saint-
Biaise.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5.

A louer Une ou deux chambres
meublées à des demoiselles. —
S'adresser rue des Moulins 5, 3m«.

Une jolie chambre meublée, au
soleil. Neubourg 24 , 4m«.

A louer tout de suite, jolie cham-
bre avec pension soignée^ — Prix
modéré. — Avenue du Premier
Mars 6, 1" à droite. c. o.

Jolie chambre
à louer. S'adresser rue Pourtalès 1,
rez-de-chàussée.

A I  Oïl 11R clans belIe situation ,
iu\t *ULiU, deux chambres indé-

pendantes. Demander l'adresse du
n» 964 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jolie chambre meublée. — Côte
prolongée 116. c.o.

Pour le 1« avril , jolie chambre
meublée, au soleil. Place Purry 5,
au 1er. c. o.

Vauseyon : à louer , pour fin
courant , une chambre non
meublée. S'adr. Etude Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8. c.o.

Jolie chambre meublée. Place-
d'Armes 6, au 3m« étage. c.o.

Belle grande chambre meublée
disponible 15 courant. Concert 4,
2m", à gauche.

Jolie chambre meublée, à louer
tout de -suite, rue J.-J. Lallemand 7,
3m" étage.

A louer tout de suite, une cham-
bre meublée ou non meublée. —
S'adres>ser rue Louis Favre n° 17,
1" étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2""». c.o.

Joli chambre pour monsieur ran-
gé. Louis Favre 20 a, 3me étage, c.o.

Chambre et pension pour deux
jeunes gens. Prix modéré. Rue des
Beaux-Arts 17, 3m° à droite, c.o.

Chambre meublée, au soleil , in-
dépendante , près de l'Académie.

Crêt 17, 2m« à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée, à per-

sonne tranquille. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Sablons 22.

Faubourg du Lac 3, 2m « étage , à
droite , grande chambre meublée,
2 lits , pour messieurs rangés, c.o.

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 3, rez-de-chaussée , à gauche.

LOCAT. DIVERSES

Alouer oii a yenflre
A BIEME (ait de Berne)

Un atelier
d'ébénisterie - menuiserie
avec outils et accessoires. Très
belle situation. Conviendrait aussi
pour toute autre industrie. Prix
de vente avec terrain à bâtir ,
12.000 fr. ; acompte 1500 à 2000 fr.
Entrée à volonté. S'adresser Halles
aux Meubles, B. Georges. 

A louer, Grand'Rue et
rue du Seyon, local à usa-
ge d'atelier ou magasin.
Etude N. Brauen, notai-
re, Trésor 5. 
Locaux pour bureaux
Trois chambres à la rue du

Môle , rez, - de - chaussée, h
louer dès le 34 juin prochain.

S'adresser à 1 Etude Wavre.

LOCAL
Îiour bureau ou atelier a
ouer, rue du Château.

Jouissance : 34 juin li)O0.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire. '

Petit magasin - Bellevaux 2
Pour 24 juin.  S'adresser à Henri

Bonhôte , architecte. c.o.

Grande cave
& louer, rue du Pom-
mier. — Etude Brauen,
notaire.

Pour magasins ou ateliers
A louer , pour le 24 juin prochain ,

2 locaux , rue .Louis Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. e.O.

A loner, ponr Salnt-
Joan oh plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers on dépôts. S'adres-
ser â 91. Hirschy, Ecluse
15 bis. . c.o.

DEMANDE A LOUER
—— i .'¦¦¦... . .¦ j i i . i ,, , m . . •

Séjour d'été. On demande à
louer pour toute la saison 19u6 , un
logement meublé de ,4; piè-
ces et cuisine, de préférence
dans la partie ouest du Val-de-Ruz.

Faire les offres avec prix . Etude
G. Etter, notaire, Neuchâ-
tel. 

On cherche à louer
près de la gare , uu hangar
pour automobiles.

On achèterait
aussi un petit terrain pour y
construire le hangar.

S'adresser à M. E. Haller,. Hôtel
Terminus , à Neuchâtel.

On cherche pour une personne
tranquille

VNE CHAMBRE
non meublée indépendante.

Demander l'adresse du n° 60 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une dame cherche à proximité
du Faubourg de l'Hôpital , pension
et chambre (si possible non meu-
blée) dans famille simple mais très
honorable où l'on pourrait surveil-
ler entré les heures d'école, une
'petite fille de 3 ans.

Adresser offres écrites avec prix
pous chiffres B. 63 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour le mois d'août , on cherche,
pour un jeune homme étranger
devant fréquenter l'Ecole de com-
merce, chambre et pension chez
un professeur qui puisse surveiller
de près ce jeune homme et> s'en
occuper beaucoup. Prière d'adres-
ser les offres chez MM. Ditisheim
& C", fabrique Vulcain , Chaux-de-
Fonds. ," ,

On demande pour
séjour d'un mois

chambre avec lit à 2 places, bien
située dans quartier tranquille. —
Offres écrites avec prix sous chif-
fres A. S. 54 au bureau ,dja i la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande a louer pour le 24
juin un

appartement de 4 pièces
confortable situé en ville. Deman-
der 1,'adresse du n° 46 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer , a Peseux ,
aux environs de la gare, un ter-
rain de trois à cinq cents mètres,
ou à Peseux , un local quelconque
assez grand , avec cour si possible
et entrée facile , pour y installer
un dépôt de marchandises. Deman-
der l'adresse .du n° 43 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame seule désire louer un
petit logement

ou deux chambres non meublées
avec part à la cuisine. S'adresser
à N.O. 420 poste restante , Ville.

OFFRES
Une jeune fille allemande , cher-

che place de
FEMME de CHAMBRE

où ello aurait l' occasion d' appren-
dre le français. S'adresser à Marie
Gautschi , Sttri bei RosshaOsern ,
Berne. 

Une jeune fille honnête ayant du
service , cherche place pour s'aider
dans un ménage soigné où on ne
pari»» que le français. — S'adres-
ser Bassin Sj Ville. 

On désire placer dans famille
chrétienne,

deux jeunes filles
catéchumènes de Pâques, pour ap-
prendre le français et aider la maî-
tresse de maison dans tout le tra-
vail du ménage. S'adresser à M m «
de B., rue Fédérale 18, Berne.

On désire placer

to j eunes les
une comme bonne et l'autre com-
me volontaire. — S'adresser à Mm0
Adolphe Schott , Evole 37.

PLACES
On cherche pour tout de suite ,

dans petite famille , une
JEUNE FELEE

pour aider au ménage. S'adresser
rue do la Serre 2, 1er étage. 

Une fille de cuisine
est demandée, particulièrement
pour lo relavago. S adresser Café de
Tempérance , Trésor 7. 

On demande
nn jeune homme

pour aider aux travaux de la cam-
pagne, bons soins assurés et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Hans Beck, De-
tligen, Berne. 

ZURICH
On cherche dans bonne famille

bourgeoise, comme volontaire , uno
jeune fille sortant de l'école. Serait
traitée comme appartenant a la
famille. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Mmo A. Walkcr ,
Granitwcg n» 2, Zurich IV.

On cherche pour tout de suite

une personne
pas trop ieune connaissant tous les
travaux d'un ménage et aimant les
enfants. Bon gage. Demander l'a-
dresse du u° 57 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. c.o.

ON DEMANDE
un jeune garçon pour s'aider aux
travaux de campagne. S'adresser ù
Samuel Perret, Serroue sur Cor-
celles.

On demande pour Je 15 mai ,

une bonne cuisinière
propre et de toute confiance.

S adresser à M™» Alfred Mayor ,
cure indépendante , Fenin , Val-de-
Ruz

On cherche pour Interlaken ufle

"bonne d'enfants
de santé robuste, de bon caractère,
sachant coudre et repasser; et ayant
été déjà dans de bonnes maisons
particulières. S'ûdfesser avec pho-
tographie et certificats , à M m*
Alb. Wantz , Villa Mariette,. Inter-
laken. V -f '";
Bon domestique-charretier

trouverait placé , pour
tout de suite , chez A.
Bnrklialter, Manège 25.

Une famille de Berne demande
UNE JEUNE FILLE

comme volontaire pour apprendre
la tenue d'un ménage ainsi que
l'allemand. Demander l'adresse du
n° 53 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On demande pour un ménage
soigné

une domestique
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 51 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un bon Domestique
trouverait place stable ainsi qu 'une

JEUNE FIU.Ê
pour aider au travaux du ménage
chez J. Berger, combustibles, à
Bôle. . ¦

Dans une .pension d'étrangers on
demande pour le i" mai ou plus tôt,
une très bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 997 au

bureau de la- Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On cherche pour commencement
de juin un

j eune garçon
intelligent et très recommandé,
pour travail de maison et de jardin.
Il aurait occasion, d'apprendre l'al-
lemand en hiver, ainsi qu 'un-joli
service de valet de chambre/S'a-
dresser , avec photographie et cer-
tificat, à M»« de B., rue Fédérale 18,
Berne.

Pour la fille .
d'un pasteur allemand , parlant un
peu le français, on cherche place
d'aide de la maîtresse de maison,
où elle pourrait apprendre le fran-
çais sans avoir à payer une pen-
sion. Ecrire à W. R. 941 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

POUr trOUVer ĉeZ France
ou à l'étranger, écrire à l'office
général , à Lyon.

Une famille de 3 per-
sonnes, en ville, cherche
une jeune fille sérieuse
et active, connaissant la
cuisine et les autres tra-
vaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du
n° 14 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

VOLONTAIRE
On cherche pour le canton de

Berne un jeune homme ayant ter-
miné ses classes, désireux d'ap-
prendre l'allemand et aider aux
travaux de la campagne. Adresser
les offres à M. Ferd. Gygax, meu-
nier , à Neuenegg.

EMPLOIS DIVERS
COMMERCE

Un homme sérieu*, commerçant
et possédant petit capital , sachant
les deux langues , cherche

ASSOCIATION
ou commerce à reprendre, ne con-
cernant pas l'horlogerie, dans des
circonstances favorables. — Offres
écrites sous P. E. 65 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite, dans un petit hôtel aux en-
virons de Neuchâtel , une brave et
honnête fille , active, comme

sommelière
Vie de famille , bous soins assurés.
Adresser offres et conditions sous
H. 3-400 N. à Haasenstein & Vogler,
Neu châtel. 

Jeune commerçant
d'environ 20 ans , parlant français
et allemand , trouverait emploi
comme H ITl lLz

second secrétaire
Offres avec certificats et photogra-
phie à A. Drcyer-Wengi, buf-
fet de la gare , Lucerne» 

Une personne
de 26 ans , parlant français , alle-
mand et ang lais , cherche place
dans un bureau . S'adresser maga-
sin rue St-Maurice 5, qui indiquera.

Suisse allemand
23 ans, connaissant un peu le fran-
çais,

cherche place
à de modestes prétentions, comme
magasinier ou emballeur.
Offres sous H 443 N à Baasens-
tein A Vogler, i\ Neuchâtel.

JEUNE HOMME
désirant se vouer à la construction
du bâtiment, pourrait entrer tout
de suite k l'atelier d'architecture
de l'Agence de construction.
Jérémie Bura fils , architecte-cons-
truetcur, Les Pérenses, Vauseyon.

ARCH1TECfËT~
On demande , ponr tont de suite ,

un DESSINATEUR, bon tech-
nicien , et un JEiJlVE-AUOBIÏ-
TECTE. — S'adresser à MM.
Yonner & Grassi , architectes , rue
du Château 4.

ON CHERCHE
une bonne ouvrière coutu-
rière (pour corsage). Occasion de
se perfectionner dans la langue alle-
mande. S'adresser à M 1'» Anna Ar-
nold, robes , Lucerne. FE980

1 homme sériel
bonne éducation , célibataire , 35 à
40 ans, trouverait place stable et
intéressante. Demander l'adresse
du n° 56 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchùtbl. 

Commissionnaire
Maison de commerce de la place

demande comme commissionnaire
un jeûne homme ayant fini ses
classes. — Faire offres à case
postale n° 3240. 

Pensionnât, aux environs de
Lausanne, cherche

deit&oiselle
de la Suisse française pour ensei-
gner la langue française et surtout
la musique. — Adresser offres
avec références , etc.', sous chiffres
O 22255 L à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

Un jeune boulanger
robuste et actif , cherche place à
Neuchâtel'ou environs. S'adresser à
Ernest Weber , Montiî ier près Morat.

ON DEMANDE
pour le 9 avril , un jenne hom-
me intelligent, disposant de toutes
ses matinées,, pour être mis au
courant de la stéréotypie. On
donnerait la prétérence i\ un jeune
homme connaissant déjà un peu la
partie. Demander l'adresse du n°
22 au burçau. de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

PLAGE ÀJJIIMS
Contremaître capable et sé-

rieux , pour diriger l' atelier de
ebarronnage et de boisselle-
rie du Pénitencier.

Traitement annuel . 960 à 1248 lr.r
plus l'entretien complet.

Entrée en fonctions : 1" mai 1906.
Délai d'inscription : 11 avril 1906.
Les postulants devront se pré-

senter personnellement , porteurs
de leur livret de service militaire
et des recommandations en leur
possession.

. Direction dû Pénitencier.

MUSIQUE
Dans une belle ville industrielle

du pays, une société (fanfare), dé-
sirant renforcer son effectif , pro-
curerait du travail bien rétribué
pour tous métiers à quelques mu-
siciens sérieux et stables.

Demander l'adresse du n° 39 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

La îaMpe ûorlogerie
Cassardes Walch C°

demande des

remonteurs
sur pièce ancre. c.o."VéLOS

Dans toute localité im-
portante du canton, on
cherche ft établir un dé-
pôt pour une machine de
î r° qualité, mais bon mar-
che. Marque très connue
et facile a placer, il n'est
pas exigé de magasin ni
de capitaux. Offres sons
chiffre D. 699 à l'Vnion-
Réelamc, Lucerne.

Demoiselle de magasin
ayant quatre années de service,
cherche place pour le 15 mai .
Ecrire à M 11» B. Eckardt , St-Imier,

Personne d âge mur, allemande,
instruite, parlant français, cherche
place dans une famille auprès d'en-
fants, de personne âgée, aiderait
dans les travaux du ménage.

S'adresser chez Mm° Spuhler,
Sablons 24 , Neuchâtel. 

Demoiselle française
ayant reçu bonne instruction , est
demandée pour lo mois do mai ,
dans un pensionnat hollandais bien
situé. Brevet pas exigé. S'adresser
entre 1 et 2 heures , ou le soir après
C heures , chez Mlle Banguerel , l'au-
bo urg do l'Hôpital 9. 

Cherchent place :
deux jeunes filles de 16 et 17 ans.
L'aînée ayant une instruction se-
condaire , et étant depuis un an
dans la Suisse romande , accepte-
rait place de demoiselle de maga-
sin. Gage suivant entente. Offres
à Hans Schmid , maître secondaire,
ù Lyss (Berne).

DËMOISELL.E
de toute moralité, connaissant le
français et l'allemand , possédant
une jolie écriture et ayant eu plu-
sieurs années d'expérience dans un
magasin de la ville, cherche place
soit dans un magasin comme cais-
sière ou vendeuse, ou do préfé-
rence dans un bureau pour la
correspondance.Demanderl'adresse
du n« 34 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On désire placer tout do suite

un garçon de 16 ans
robuste et travailleur, dans un ma-
gasin do la Suisse française où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M11*
Hedwige Frey, Côte 115, Neuchâtel.

Jeune homme de la
Suisse allemande ayant
déjà fait an apprentis-
sage de 2 ans dans nn
greffe de Tribunal, et qui
désirerait se perfection-
ner dans le français, cher-
che place de commis, depréférence chez nn no-
taire. Bon certi ficat à dis-
position. Demander l'a-
dresse du n° 30 au bureau
de la Feuille d'Avis de
TïcuchÂtcI.

Jeune fille
pourrai t entrer dans bonne famille
do Baden (Argovie), au pair , com-
me aide --do la maîtresse de la
maison. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand et la tenue d'un
petit ménage soigné. Bons soins
assurés. Vie de famille.

Prière d'adresser les offres écri-
tes sous L. A. B. 52 au bureau |de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Famille, bureau de place-
ment, Treille h, demande cuisiniè-
res , femmes de chambre , filles pour
hôtels, cafés et-ménages.
SSSSSSSSSSSS***S*3S***SSS!ÊSS*S**SSÊ**_

APPRENTISSAGES
Apprentie couturière

est demandée. M"« E. Gucrne ,
avenue du Premier-Mars 6. c.o.

POUR PARENTS
Une couturière pour dames cher-

che une

apprentie
intelligente. Conditions exception-
nelles pour jeune fille qui voudrait
en même temps apprendre à faire
le ménage. Excellentes références.
S'adresser à sœurs Schnetzler, 98,
Marktgasse, Rhcinfclden (Argovie).

On demande une

apprentie couturière
S'adresser Beaux-Arts 9, 3me étage.

APPRENTI
Un jeune homme de 14 à 15 ans,

ayant terminé ses classes primaires,
pourrait entrer tont tle suite
dans une maison de commerce de
la ville en qualité d'apprenti. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre H. '0:29 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Ed. Philippin , peintre , Ter-
reaux 13. c.o.

M»« H1LLEBRAND, couturière,
demande -

apprentie et assujettie
Moulins 16, passage de la fontaine.

A VENDRE "" '̂

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Pâtisserie
à remettre pour cause de
départ. Conditions très
favorables. — S'adresser
Etude N. Brauen, notaire.

Dame ou demoiselle
enseignant les trois langues , trou.
verait à reprendre clientèle , petit»
ville Lombardie ; italien et di piô,
mes pu? nécessaires. Loyer annnol
300 fr. (huit pièces), l'as d'impôts.
Reprise d'affaires , meubles eomi
pris, 1300 fr . Pour renseignements ,s'adresser magasin de papiers peints!
place des Halles* 8. Neuchâtel.

On offre à vendre deux
bœufs à choix snr trois,
âgés dé deux ans et demi,
sachant travailler an joug
et au collier, excellente
marchandise. S'adresser
à Constant Cneli e, au Va*
pilier (Val-de-Buz).

Gonfiserte-Pâtisserie
C. Sperlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
Plum-cakes

Sand-eakes
( Pâte pectorale)

FINANCIERS
A vendre un commerce

en gros de papeterie et de
cartes postales, en pleine
prospérité. — Petite re-
prise. — Revend assuré.
S'adr. Etude N. Branen,
notaire, Trésor 5.

Fumier
à vendre, provenant d'une écurie
de hœufs gras.

S'adresser rue du Bassio , n» 2.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T-VENTE

Ferd. BECK, Neuohâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits. Hvrcs,
almanacbs, armts et autres anti-
quités ueuchàieWtses, porcelîrines,
argenterie, timbres pest*. épees,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc

ON DEMANDE
à traiter avec une personne sé-
rieuse, pour la fourniture d'une
certaine quantité

E>E LAIT
d« vaches nourries au fourrage sec
tonte l'année, livraW s cn ville
ou en gare matin et soi r On payera
le grand prix. Demander l'adresse
du n° 49 an t»»r»«« de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

o_. Vient de paraître : fil

I Cartes postales illustrées }
/t à l'occasion ie la m

f] Lutte antialsintlipe j
M En vente partout Ift
5 »â0~ E. BEYELER VL
J iropr ; «liU .U1300C If

J La Chaux-de-Fonds If

. ivi'̂ aWw^V.!
ma—caimuM m iin iiiwl

AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ ANONYME

FABRI QUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Paiement de coupoiis cl l'omlmuiscment d'obligations

^^—0+m****tmt*^tt*~,

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.
du 14 août 1887 de la fabrique de Papier do Serrièrea. sont prévenus ¦¦

lo Que le coupon n» 18 des dites obligations , échéant le 3P jui n
1906, sera payé dès cette date, soit au siège de la société, à derrières,
soit à la caisse d» U M. Pury & O, à Neuchâtel.

2» Que '.es 21 obligations dc 500 fr. chacune , donf lofi «•»*S|S ¦»£
vent , ont été désignées par le sort pour être remboursées le SM ju in
1900, savoir : _ ._. ,„_ rro

N»> 15 198, 206, 3Î6, 333, 33i , 499, 512, 520, 566, 597, 608,
659, 666, 722 , 769, 795, 962, 907, 975 et 1000.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiqu4e, exclusivement
au siège de la société, et les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 5 avril 1906.
Fabrique de Papier de Serrières.

Société fédérale de Sous-officiers
SECTION DE NEUCHATEL

2Te tir obligatoire
Dimanche 8 avril, de 7-10 h. du matin

i TIR LIBRE ¦—
de 10-12 heures

•4 TIE ÀU EEV0LVEE |̂¦ ¦¦¦ ¦ II n in III IIMI I muni II
invitation cordiale

te Comité.

Touj ours belle JHaciilahire. à o,25 le kilo
-**_v AU BUREAU DE CETTE FEUILLB



ETAT-CIVIL M IMMTU
Promesses de mariage

Julien-Albert Jaquet , garde-forestier , Neuchâ-
telois, et Fanny-Uenriette Panchaud , cuisi-
nière, Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Charles Osswald, chargeur postal , Neuchâ-
telois, et Alice Cornaz, fomme de chambre ,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
3. Aline, à Fritz Cochaud , manœuvre , et à

Bertha née Ayer.
4. Ami-Fritz, à Fritz-Alexis Richard, garde-

police, et & Marie-Louise née Arnaud.

POLITIQUE
Russie

L'agitation électorale prend à Moscou des
proportions extraordinaires. Tous les partis
inondent la ville de programmes et de listes
ot dépensent des sommes énormes en publica-
tions dans les journaux; des agents vont per-
sonnellement ! émettre des bulletins aux élec-
teurs dont le 30 % ont pris leurs billets d'en-
trée pour les élections.

— Les télégrammes reçus ces jours derniers
à Saint-Pétersbourg et relatits aux élections
sont en général rassurants, sauf ceux qui par-
viennent d'Odessa et de Bielostock.

On signale de Minsk le meurtre de cinq
juifs.

— On dément l'arrestation , à Odessa , de
46 candidats soupçonnés d'être trop libéra ux.
Personne n 'ignore plus la valeur des démen-
tis de la bureaucratie russe au sujet des faits
qu'elle préfère tenir cachés.

— Le tribunal militaire de Kief a com-
mencé h huis-clos le procès relatif à la muti-
nerie militaire qui s'est produite à Kief , le 1"
décembre 1905. Quatre ofliciers et 299 soldats
sont incul pés dans cette affaire.

Natal
Le chiffre officiel des victimes est le sui-

vant: Un sergent et deux soldats tués ; quatre
soldats blessés.

On a retrouvé et rappporlô j eudi à Grcylon
le corps d' un sergent porté disparu après le
combat

ETRANGER
¦ f — -*_**

Isa catastrophe de Nagold. — L'effon-
drement de l'Hôtel du Cerf s'est produit à une
heure trois quarts. De nombreuses personnes
s'étaient réunies dans la salle d'auberge à l'oc-
cftsion d'une opération par laquelle la maison
devait être surélevée d'un mètre. L'opération
était à peine terminée que le bâtiment s'erîon-
dra ; il était relativement neuf. De toutes les
personnes qui se trouvaient à l'intérieur, au-
cune n'est indemne. On n'a pu encore établir
le nombre des victimes. Le père du tenancier,
sa femme et un enfant sont au nombre des
morts. 25 cadavres retirés des ruines ont été
transportés à l'Hôtel de Ville ; beaucoup d'au-
tres n'ont encore pu être dégagés.

Dans 7e sud italien. — Les nouvelles des
Pquilles signalent une reprise de l'agitation
agricole, surtout dans les provinces de Foggia
et de Bari.

Cette agitation est provoquée par la préten-
tion des propriétaires de retourner aux con-
ditions de salaire et d'honoraire qui existaient
avant les dernières grèves, les concessions
faites par eux sur ces deux points ayant dimi-
nué sensiblement leurs profits.

D'autre part, les paysans sans travail ont
recommencé à envahir partout les terres
des propriétaires privés et des administrations
publi ques qui ne sont pas cultivées. Dans
quelques endroits, ils se contentent d'exiger
le paiement des journées de travail qu'ils y
passent, mais dans d'autres ils y restent, sans
que les propriétaires ou les agents des admi-
nistrations osent aller les chasser. Une inva-
sion de cc genre est attendue à Ruvo où, pour
défendre l'entrée d'un grand bois communal ,
des renforts nombreux de troupes sont arrivéa

Dans la province de Foggia, entre Apricena
et San-Nicandro Gargenico, une longue éten-
due de terrains qui longent la route commu-
nale est à l'heure qu 'il est entre les mains de
paysans qui ne veulent plus en déloger.

Un prince artiste. — L'Allemagne intel -
lectuelle et lettrée a célébré mardi,avec la.pl i-
chaleureuse spontanéité le80m°anniversaire d«'
duc George II de Saxe-Meiningen, qui a vo i
la plus grande partie de sa vie au culte de-
beaux-arts, poésie, peinture , musique, maiN
dont les plus grands efforts ont été consacrés
à rénover la mise en scène dans les théâtres
allemands, à placer les drames dans leur vé-
ritable eadre. Le duc George a été l'ami in-
time de Brahms, de Hans de Biilow, de B.
Wagner.

Malheureusement, une maladie dont il ne
s'est jamais remis, a profondément affecté son
ouïe et le théâtre ducal de Saxe-Meiningen
s'en est ressenti.

La socialisation des transports.—Depuis
quelque temps la question du rachat et de
l'exploitation des tramways par les municipa-
lités est à Tordre du jour aux Etats-Unis.
Mercredi, les électeurs municipaux de Chicago
avaient à se prononcer sur cette question en
ce qui concerne leur ville. Par une légère ma-
jori té ils se sont prononcés en faveur du ra-
chat et de l'émission de 75 millions de dollars
de bons â cet effet. Cette majorité a énormé-
ment diminué par rapport à celle qu'on avait
relevée dans un vote émis l'an dernier sur la
même question. Elle est surtout constituée par
les unions ouvrières. An contraire, le monde;

des affaires , et les éléments conservateurs se
sont prononcés contre le rachat. - •

Une rivière en f eu.  — Une dépêche
Laffan , de New-York, annonce qu'un extraor-
dinaire incendie vient d'éclater près de
Pittsburg.

Un tuyau de gaz de trente centimètres de
diamètre, passant au fond de la rivière Ohio,
s'étant rompu, mardi matin ,le gaz se répandit
dans l'eau et gagna la surface. A ce moment
passait un remorqueur. Un des hommes qui
se trouvaient sur le pont ayant, par hasard,
allumé une cigarette, jeta, sans l'éteindre, son
allumette dans Ja rivière. Aussitôt, un incen-
die se déclara, lé gaz ayant pris feu sur une
Surface de 250 pieds carrés. Les flammes
s'élevèrent à une telle hauteur que les vête-
ments de l'imprudent matelot prirent feu. Le
remorqueur dut augmenter sa vitesse pour
échapper à l'incendie.

A l'heure où on télégraphiait cet étrange
accident, le sinistre continuait et des milliers
de" personnes assistaient des deux rives do
l'Ohio à ce peu banal spectacle. , ,- ¦

Les sauvetages mémorables

L'apparition inattendue de treize mineurs
sortis vivants des mines de Courrières,bientôt
suivie de celle du quatorzième échappé,donne
lieu aux commentaires de chacun dans la ré-
gion minière du Nord. On comprend les sen-
timents de la population vis-à-vis des ingé-
nieurs prompts à déclarer qu'il n'y avait plus
de vivants dans le sous-sot

M. Henry de Varigny rappelle à ce propos
des cas où des hommes ensevelis sous des
éboulements ont pu vivre longtemps sans
boire ni manger.

A Courrières, on a raisonné comme si la
mine devait être fatalement envahie tont en-
tière par les gaz délétères. A Tynewyddj près
Pontypriddj dans le pays de Galles, en 1877,
il s'agissait d'une inondation, et si l'on eût
raisonné comme si la mine devait être tout
entière inondée, on se serait cruellement
trompé ; car dix j ours plus tard, on avait la
joie de retirer vivants plusieurs mineurs. Mais
il n'était que temps ; l'eau leur atteignait le
menton, n y a toutefois des cas plus extraor-.
dinaires. C'est ainsi que les «Pbilosophical
Transactions» de Londres ont relaté la survie
d'un individu resté vingt-quatre jours sans!
boire ni manger, enseveli dans une cave. En
Allemagne^le «Neues Hannoverisches Maga-
zin» a cité le cas de personnes restées enseve-
lies cinq semaines sous des ruines sans boire-
ni manger.

La Belgique apporte son contingent, die
aussi En 1684, à Horstel, près de Liège, qua-
tre mineurs sont restés ensevelis dans la mine
pendant vingt-quatre jours sans nourriture.
L'Italie nous fournit aussi un exemple inté-
ressant relaté par Somis, médecin du roi de
Sardaigne : celui de trois femmes du Piémont
retirées vivantes des ruines d'une étable sous
lesquelles, le 19 mars 1755 une avalanche les
avait ensevelies. Elles étaient restées là trente-
sept jours. L'avalanche recouvrit trente mai-
sons et vingt-deux habitants. Ces trois fem-
mes, avec un enfant de deux ans, qui, lui,
succomba, étaient sous plus de douze mètres
de neige. Mais l'étable était solide : quelques
poutres résistèrent» Une des femmes avait
quinze châtaignes sur elle, et dans l'étable il y
avait du foin et une chèvre. La chèvre put
vivre, et les femmes se nourrirent quelque
temps de son lait

Moins extraordinaire est le sauvetage de
deux jeunes filles âgées de seize et quatorze
ans qui, entraînées dans un eboulement lors
d'un tremblement de terre, furent retrouvées
vivantes quinze jours plus tard, bien que
n'ayant rien eu pour se nourrir.

Par contre, à Messine, un sauvetage qui
sort du commun a pu être effectué: deux hom-
mes pris sous des décombres, pendant un
tremblement de terre, ont été retrouvés vi-
vants après vingt-deux et vingt-trois jours.
Ceux-là non plus n'avaient rien à manger. D
en est de même pour une personne qui , ayant
passé ti ente-deux j ours sous la neige, aurait
été retrouvée vivante malgré un état d'inani-
tion fort avancé.

Plus récemment Fodéré a relaté le sauve-
tage d'ouvriers restés quatorze j ours ense-
velis dans une caverne, et- en 1877, an puits
Rhins, près de Saint-Etienne, trois mineurs
sont restés sept jou rs ensevelis dans une gale-
rie et ont été retirés vivants.

Le cas lo plus extraordinaire de beaucoup
semble toutefois 6*-"e celui de ce porc qui ,
d'après le «Lnacet», en 1870, serait resté cent
soixante jours dans les débris d'un eboule-
ment de falaise survenu à Douvres, et a pu en
sortir vivant au bout de ce temps, grâce à la
provision de graisse dont il était pourvu, n
est à peu près certain qu'aucun homme n'au-
rait résisté à cette épreuve, à l'égard de la-
quelle la physiologie a le droit d'ailleurs de
faire de sérieuses réserves. A coup sur, on
aurait cru , hier encore, à de l'exagération dans
plusieurs des cas extraordinaires que nous
relate l'histoire ; mais en définitive, l'événe-
ment de Courrières est de nature à rendre
très vraisemblables la plupart de ceux qui
précèdent

On sait donc maintenant ,;! n'en pas douter,
et par un fait authentique, que dans les catas-
trophes du genre de celles dont il s'agit, on
peut raisonnablement s'attendre à l'inattendu
et voir se réaliser l'invraisemblable. L'essen-
tiel, visiblement n est pas de raisonner snr ce
qui a pu ou dû se passer, et de se donner à
soi-même de bonnes raisons de ne plus espé-
rer. Ces bonnes raisons existent, cela est cer-
tain, et en nombre.Mais Use fait des miracles.
Ou plutôt, on croyait avoir envisagé toutes les
hypothèses, et on en voit se réaliser — heu-
reusement — auxquelles on n'avait pas songé.

Désormais, il faudra y songer, et agir en
conséquence. On ne sait pas tont, on ne pré-
voit pas tout , il s'en faut de beaucoup, et il

est sou vent très raisonnable d'agir contre la
raison, contre ce qui se passe, provisoirement,
pour la raison. >

m i **ta :—¦
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Les nouveaux droits japonais. — Le

consul général suisse à Yokohama annonce au
Conseil fédéral que_ le Parlement japonais a
voté l'élévation suivante des droits de douane
sur les montres : montres or, 50 % de la valeur
(jusqu'ici 30 %) ; montres argent et métal
40 % (jusqu 'ici 25%) ; mouvements, 40 °/o
(jusqu 'ici 15 %). Ces augmentations seront
appliquées à partir du 1" octobre.

L'aff aire Fisch. -- Le Conseil fédéral a
accepté la démission sollicitée par le colonel
Charles Fisch de ses fonctions d'officier d'état-
major du département militaire et l'a mis à la
disposition du chef d'afmos et instructeur ea
chef de l'infanterie. • - :  .-,

Les événements dé 1870-71. — Vne
grande partie de$.actes .concernant 4â disloca-
tion des troupes et l'occupation de la frontière
en 1870-71 se trouve entre les mains des per-
sonnes qui ont pris part çlles-mêmés à ces
événements ou dans celles de leurs deseen
dants.

L'état-major général à Berne considère de
son devoir de rassembler ces actes, qui pour-
ront, le moment venu, servir de base à une
description exacte et complète de cot épisode
militaire de l'histoire suisse.

Grâce à l'obligeance des héritiers de plu-
sieurs des principaux intéressés, il possède
déjà un grand nombre de documents impor-
tants sur cette époque. Cependant, dans les
papiers de bien des familles suisses il s'en
trouve encore beaucoup qui, isolés, n'ont pas
de valeur pour leurs propriétaires, mais qni
pourraient fournir un précieux complément à
la collection officielle. Les détenteurs de ces
documents ne peuvent faire mieux que de les
remettre à l'état-major générai dont le chef
est le colonel Sprecher.

BERNE. — Le Grand Conseil continuant
la discussion du projet de décret sur le traite-
ment des fonctionnaires et einployés de i'Etât
a décidé que les augmentations entreraient en
.vigueur .pour la.moitié en janvier 1987 et
complètement au ,-*' janvier 1908. Le décret »
été adopté en votation définitive â la presque
unanimité, avec" des modifications tout à fait
insignifian tes au projet commun des commis-
sions et du Conseil d'Etat»

— Jeudi matin, en allant laver du linge à
la rivière, à la Rochette, près de Porrentruy,
Mm* Loriol a trouvé le cadavre d'un jeune
garçon, qu'on reconnut être celui du fils du
notaire Mouche, tomber par accident dans
l'Allaine il y a quelques semaines déj à, açci-,
dent que nous avions signalé. .

— Le Grand Conseil s'est occupé vendredi
da décret sur les {raiterponts du clergé protes-
tant Les propositions communes du gouver-
nement et des deux commissions ont été
adoptées et sans opposition. Il a été aj outé au
proj et un nouvel amendement portant que le
maximum resterait atteint plus tôt, c'est-à-

POUR PARENTS !
M. Ramseyer, instituteur,

Wohlenstrasse 1, Berne,
prendrait ce printemps plusieurs
garçons désirant apprendre le bon
allemand et fréquenter les institu-
tions de la ville. Bonne table bour-
geoise. Soins affectueux. Situation
salubre et tranquille. Prix modéré.
Envoi de prospectus sur demande.

Mme FUCHS
TLACE-D 'ARMES S

LEÇONS ET COURS
pom * jeunes f illes

de braderies blanches.passé,
dentelles, fuseaux et Té-
nériffie.

s t̂\ Touring - Club

ÎIIIP' section de Neuchâtel

Assemblée générale
extraordina ire

MARDI le 10 AVRIL. 1906
à 8 h. % du soir

au Café du Jura, 1er étage

Ordre du jour important

Par devoir! 

«LIJPML
Samedi 7 avril 1906
i

dès 7 h. du soir

Smpulip
Section de Tempérance de la Croix-Bleue

Soudry-Cortaillod-Bevaix

Dimanche 8 avril, i 2 h. après midi
SALLE DES RÉUNIONS, & BOUDRY

Réunion de Tempérance
avec l'Espoir

Invitation cordiale à tous

ÉCOLE - CHAPELLE
DE FLANDRES

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 h. soir

ALLIAHCE ÉYA1ÉLME

Réunions de préparation
à la }îk k piques

dans la

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du soir

LUNDI 9 avril 1906: Onction de Béthanie
Marc XIV, 1-11.

MARDI 10 avril : Lavement des pieds
Jean XIII , 1-17.

MERCREDI II avril : Jésus devant Pi-
late et Hérode

.... .. , Luc. XXIII, 1-25.
JEUDI 12 avril : Prière sacerdotale

Jean XVII.

Tous les chrétiens sont cordiale-
ment invités à prendre part à ces

réunions.
On chantera les psautiers

Le MERCREDI soir, b l'issue de la
réunion, aura lieu une assemblée des
membres de l 'Alliance êrangétique.

REPRENDRA
ses consultations

le 9 avril 1906
Ecole-Cîiapeîle a8 Flandres

RUE OE FLANDRES 7
(au-dessus du magasin Ue cercueils)

XXVI™_ ANNÉE
A partir de cette année l'école

devient gratuite pour les deux
sexes.

Rentrée : le 19 avril

ECHANGE
Honorable famille de la Suisse

allemande désire placer un jeune
homme de 16 ans, en échange d'un
jeune homme de la Suisse romande,
<lu même Age, aux mêmes condi-
tions. S'adresser à G. Jungi-Thurni ,
KOniz près Berne.

Dans uns cure de Bâle-Campagne
ou recevrait un ou une

pensionnaire
Occasion d'apprendre l'allemand.
Soins dévoués et vie de famille
assurée. Adresser les offres 6. Z.,
Bennwil , Bâle-Campagne. Référen-
ces: M. K., Saint-Maurice 1, Neu-
châteL

Le soussigné informe MM. les
architectes et propriétaires ainsi
quo son honorable clientèle de la
Côte qu'il est rétabli de sa maladie
et continuera comme par le passé
sa profession de peintre et gypseur.

Se recommande ,
E. CEPPI, Peseux.

Promenades un Printemps
Pension-Restaurant

DB
Serroue sur Corcelles

Course de montagne facile >
Grandes forêts, faon air, belle vue

•o- Jeux de boules -o-
Consommation de premier choix

Madeleine JDILLERAT.
ÉGLISE ANGLAISE
Vendredi-Saint le 13 avril ,

il y anra nn cnlte spécial ,
a S heures du soir. II3327 N

L'histoire de la Passion sera re-
présentée par des projections lu-
mineuses (tableaux de Tissot).

La famille de Madame I!
Rose GOUR VOISIER renier- |
cie sincèrement toutes les §3
personnes qui ont pris p art t;
au grand deuil qui vient p
de la frapper. U

Neuchàlcl , 5 avril 1906.

Madame veuve E. REDARD R
remercie bien sincèrement R
toute la population de Co- f e
lombier et les nombreuses B
personnes du dehors qui lui |j
ont témoigné une. si cha- S
ïeureuse sympathie pendant H
les jours de deuil qu'elle gvient de traverser. (g

Colombier , le 5 avril 1906. h

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce jou rnal.
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HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 8 avril , dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
en faveur

DES VICTIMES DE COURRIÈRES
_Wf ENTRÉE : 30 cts. -̂ gi

f .+̂ sa**'**̂  ̂ ***atimi—a*_,

4 exécutants - Orchestre Miiliiemattcr - . 4 exécutants
A. 1ITXTZI.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS - NEUCHATEL
t***m&**i**0*****f *»̂ ***

Dimanche 8 avril 1906, de 1 à 6 h. du soir

Ier TIR OBLIGATOIRE
Les miliciens de toutes armes et amateurs da tir sont invités à

ce faire recevoir membres de la société.

HORAIRE DES TIRS DE 1906 :
TIRS OliltlGATOIKBS : Dimanche29 avril , de 7 à 11 h. du matin.

Samedi 19 mai , de 1 h 6 h. après midi.
Dimanche 24 juin , de 7 à 11 h. du matin.

'S'IJt LIBRE:  Dimanche !" juillet , de 1-6 h. après midi.

L'auteur de l'article qui suit, M. Henry De
Peyster,docteur ès-lcttres.a visité l'été dernier
le Danemark , la Suède et la Norvège, pour
étudier leurs institutions scolaires et tout par-
ticulièrement les classes dites gardiennes ou
écoles d'enfants du peup le.de types fort divers
et originaux. Il a rendu compte de son enquête
dans une conférence faite cet hiver au Musée
social de Paris. Nos lecteurs seront heureux
d'en avoir les principaux résultats sous les
yeux.

Les orateurs de 'distributions de prix,
comparant les écoles modernes aux bâtisses
crasseuses de leur enfance, ne manquent
généralement pas de féliciter les enfants d'être
nés à une époque aussi fortunée. Ils seraient

moins fiers des progrès accomplis si le hasard
les conduisait à une école Scandinave, et
j'imagine qu'ils auraient ensuite quelque
honte à revoir nos casernes lugubres où l'en-
seignement est aride «t d'où l'eau est bannie.

L'Ecole Scandinave, j'entends l'école com-
munale, obligatoire et gratuite, est en général
une élégante bâtisse, aux peintures fraîches et
aux boiseries claires, où on se sent dès l'abord
chez soi, et qui respire la propreté. Partout
des lavabos où les enfants barbotent à leur
aise, et même dans les écoles nouvelles des
appareils de bains et de douches. Toutes n'ad-
mettent pas l'obligation de la douche chaude,
mais pratiquement il n'est pas d'enfant qui
puisse s'y soustraire.

j-.es classes ne sont point Unitermes, car on
cherche plus à développer l'intelligence et le
sens pratique de l'enfant qu'à entasser' dans
sa cervelle des choses inutiles qu'il aura ou-
bliées demain. Il y a des salles spéciales pour
le dessin, avec une grande variété d'obj ets
usuels qui servent de modèles. La géographie
s'enseigne en un local distinct, où l'on con-
serve les cartes et les gravures. Il y a des am-
phithéâtres pour la physique et les sciences
naturelles, où sont rangées les collections d'ap-
pareils ct d'animaux empaillés que chaque
école possède.

La gymnastique suédoise est partout en-
seignée, tant aux filles qu'aux garçons, mais
c'est surtout l'éducation pratique qui mérite
l'attention. Les filles apprennent la couture et
les soins du ménage,les garçons la menuiserie
et les travaux manuels. Il y a pour chacun de
ces enseignements des salles immenses et ad-
mirablement aménagées.

Dans les cuisincs-ecoles les fillettes, dont
les plus grandes ont treize à quatorze ans,
sont divisées en groupes de six, qui forment
une c famille ». Chacune des petites est à son
tour la * mère de famille », qui va acheter les
provisions au marché le plus voisin. L'ensei-
gnement n 'est pas seulement pratique et de
grands tableaux apprennent aux enfants la
composition chimique de leurs dîners.

Dans les salles de couture, il y a de grands
canevas-modèles, d'un mètre carré environ ,en
cordelettes blanches, où l'institutrice montre
les points avec des cordelettes de couleurs
variées qu 'elle travaille comme des fils ; les
fillettes doivent reproduire sur l'étoffe les
points dessinés sur le canevas.

Tandis que les filles apprennent ainsi la
couture , la cuisine et la lessive, les garçons,
rabot en main, font des ouvrages de bois. Dès
l'âge de six ou sept ans on les met à l'établi,et
ils arrivent, à dix ou onze ans, à une habileté
surprenante. Dans quelques écoles, les plus
âgés font des travaux sur métal où ils acquiè-
rent aussi une grande adresse.

On veille de très près au bien-être des
maîtres et des enfants : presque partout des
repas sont servis gratuitement aux enfants les
plus plus pauvres, système qui présente quel-
ques inconvénients, mais offre trop d'avanta-
ges pour qu'on songe à y renoncer.

Quant aux maîtres, bien payés, pas trop
surchargés, ils ont des salons de repos assez
luxueux, le plus souvent avec un piano et un

appareil téléphonique, où ils peuvent lire,
prendre le thé et quelquefois dîner.

Une question fort débattue est celle des écoles
mixtes à l'américaine. Le Danemark résiste,
la Suède hésite, la Norvège s'est lancée har-
diment dans cette voie et s 'en est bien trou-
vées. Les maîtres constatent avec joie que la
coéduaction donne aux filles plus de hardiesse,
aux garçons plus de douceur, et ils sont si en-
chantés des résultats, surtout au point de vue
des garçons, qu'il est fort probable que, d'ici
très peu de temps, toutes lts écoles norvé-
giennes seront mixtes.

L'école communale est fort heureusement
complétée par les écoles de garde qu'on essaie
d'acclimater en Suisse et même depuis quel-
ques années en France, où elles seraient bien
plus utiles qu 'en Scandinavie, puisque nos
écoles négligent de parti pris l'éducation pra-
tique de l'enfant, mais où elles n'arrivent
pointàprendre un essor rapide,faute d'argent.
La Norvège a ses écoles de garde, mais elles
ne diffèrent point des garderies suisses ou
allemandes et elles n'offrent pas le même inté-
rêt que les écoles danoises ou suédoises.

n y a à Copenhague au moins deux œuvres
qui s'occupent des enfants des écoles, en de-
hors des heures de classe ; une surtout mérite
qu'on lui prête attention. Ce sont les «Asylets»
que protège la famille royale et où les enfants
viennent chaque jour faire leurs devoirs de
classe et s'occuper de travaux manuels. Cha-
que asylet a sa maison avec salles de douches,
ateliers de menuiserie, salles de couture. Mais
il n'y a point fusion entre les garçons et les
filles, qui sont d'ailleurs un peu négligées,
puisque dans tout Copenhague il n 'y a qu'un
«home» pour elles. La grande difficulté , ici
comme partout, est de trouver des directrices,
mais l'œuvre est riche et elle entretient dans
chaque asylet des monitrices rétribuées. Les
femmes et les jeune s filles du monde qui prê-
tent gracieusement leur concours ne sont qu'un
appoint utile pour donner à l'œuvré un carac-
tère familial, mais sur lequel on ne compte
pas.

Une autre œuvre intéressante qui procède
de la même idée est l'école-jardin. Dans un
vaste enclos offert par l'administration mili-
taire et par la ville de Copenhague, un insti-
tuteur, M. Lindhol m, a organisé tout près de
la ville une petite colonie agricole, où une
centaine de garçons de l'école communale
viennent après les devoirs faits pour s'initier
aux éléments de l'agriculture. Chacun d'eux
a un petit carré de quatre mètres, la première
année, un peu plus grand les années suivan-
tes, où il doit faire croître toutes sortes de
plantes. Certains carrés, celui des mûriers
d'Amérique (pour des essais d'élevage de vers
à soie), par exemple, sont communs à tous.
L'instruction est, avant tout, pratique et elle
a plutôt pour but d'obliger les enfants à vivre
quelque peu au bon air, mais M. Lindhlom
leur fait aussi des leçons de botanique. C'est
là une excellente idée et qui est app liquée
dans quelques écoles de garde à Vienne et à
Berlin.

Mais l'œnvre [ie beaucoup la plus impor-
tante est «elle des tArbetsstugor» de Suède,

qui montre ee que peut la volonté d une seule
personne, quand cette personne est comme
Mme Retzius-Hierta une femme d'un grand
cœur et d'une grande intelligence. En une
quinzaine d'années Mme Retzius a réussi à
organiser 66 écoles de garde et il y en a au-
jourd'hui dans toutes les villes de Suède et
ju squ'en Laponie... Mais la quantité n'a pas
nui à la qualité et je n 'en connais pas de plus
parfaites et de mieux organisées»

Chaque école jouit d'une certaine initiative
et elles ne fon t pas toutes les mêmes travaux.
Ici, la directrice a su grouper autour d'elle
tant de bonnes volontés qu'il n'est pas besoin
de monitrices rétribuées. Là, au contraire,
l'éloigncment a rendu impossible une telle
organisation et tout l'état-major enseignant
reçoit un salaire. L'œuvre a pourtant l'unité
nécessaire à son succès et avant la rentrée des
écoles, il est fait aux directrices et monitrices
de toutes les écoles de garde suédoises «né
série de conférences sur là manière de diriger
les enfants. C'est un véritablo congrès où l'on
discute les réformes à accomplir ef les progrès
possibles. Mais il n'y eh a guère de possibles,
et il est vraiment prodigieux de voir les ré-
sultats obtenus avec ces enfants du peuple,
dont les plus âgés n 'ont pas quatorze ans. Non
seulement chacun d eux fait ses souliers et
une partie de ses vêtements, mais tous ou à
peu près savent faire des cartonnages, de la
vannerie, des sacs, de la tapisserie. Les ïïlïeà
cousent, brodent, font la cuisine. Les. garçons
fon t de la menuiserie, des objets de bois et de
fer. J'ai vu des bancs, des tables, des tabou-
rets en bois tourné, sculpté et verni qui
étaient d'une perfection achevée. Il y a d'ail-
leurs tous les ans une yente.au profit de l'œu-
vre, de tous ces objet s, et ils sont si bien faits,
que beaucoup de gens attendent cette vente
pour acheter les paniers, les boîtes,les brosses
ou les pelles dont ils peuvent avoir besoin.

Ce résultat est plein d'encouragement pour
ceux qui s'intéressen t à ces sortes dxentrepri-
ses, car il n'est pas douteux qu'on obtiendra
les mêmes résultats ailleurs dès qu'on aura les
ressources nécessaires pour établir des «ho-
mes» aussi bien organisés. Les garderies sont
pour les enfants d'ouvrière le complément né-
cessaire de l'Ecole communale, mais le succès
dépend de la manière dont elles seront diri-
gées. L'enfant est dans tous les pays une pâte
aisément modelable. Pour faire une œuvre
belle et bonne, il faut de bons modeleurs. Les
Scandinaves se sont montrés dès l'abord dès
artistes d'une impeccable technique.

HENRY DE PEYSTER.

Les écoles d'enfants
du peuple en Scandinavie
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La rapidité avec laquelle l'Ode! s'est
répandu dans le monde entier est sans

. exemple. .
// n'existe aucun produit analogue qui ait été adopté
aussi f avorablement et aussi rapidement par tous

les peuples du globe.

TÉLÉGRAPHIE SAKS FIL
De Londres à New-York et même à Chicago,
Dès qu'on pourra , sans fil , transmettre un |

B 370 H [télégramme;
Quo le premier essai soit fait par une femmo'
Avec ces mots : « Prenez du Savon Mikado ».

§Œ ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEINKKL*. Znrich. 0F1815
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Sacco, l'artiste cn jeûnes
a maintenant terminé, au cirque Hengler, à
Londres, un Jeûne absolu de 45 jours ; il a
ainsi orée un record universel. II ne lui était
permis de boire que de l'eau, Pendant co temps
clc jeûne , il a perdu 55 livres de son poids.
Sa première nourriture, après avoir quitté la
cago de verre, fut une tasse de cacao et un
Fetit verre de l'hématogène du Dr Hommel.

I a déclaré aux nombreux visiteurs, médecins
et laïques, que d'après les expériences faites
jusqu 'ici (il a jeûné 244 jours pendant l'année
1905), il compte, grâce 4 uno diète appropriée
ct à l'hématogène du D'. Hommel , que , dans
quelques semaines, il sera suffisamment for-
tifié pour pouvoir recommencer un nouveau ¦
jeûne vers lu mi-avril . .- " • "



dire après la 16* année de service. Le décret
sur les traitements du clergé catholique a été
également adopté à l'unanimité.

Une- nouvelle subvention de 70,000 fr. est
accordée au chemin de fer de la Singine.

La dernière session de la législature est
dose.

ZURICH. — Mardi arrivait à Zurich par
l'express de Bienne un j eune Russe qui s'était
livré sans mesure à un penchant trop vif pour
le cognac. D fut pris d'un accès de folie fu-
rieuse et dut être conduit à l'asile d'aliénés du
BurghôlzIL Dans ses effets , que la police avait
conservés, on trouva une sacoche bourrée de
billets de banque russes. Revenu de son
ivresse, le j eune homme fut conduit devant le
commandant de police,[auquel il avoua de son
plein gré qu'il était le chef d'une bande qui,
le 5 ou 6 mars (vieux stylo), pilla la banque
d'Etat russe de Moscou. Armés do revolvers
et de bombes, lui et ses camarades sont entrés
dans les locaux de la Banque où le personnel
et les agents de police se rendirent sans résis-
tance. Les voleurs pénétrèrent alors dans le
trésor de la banque et s'emparèrent de 875,000
roubles en billets et en métal; puis ils enfer-
meren le personnel et les agents dans lé trésor
et s'en allèrent. Jusqu'ici la police russe
n'avait pas réussi à découvrir les coupables,
malgré l'appât d'une forte récompense. Le
j eune Russe sera probablement extradé.

— La fabrique de produits alimentaires
Maggi, à Kempthal, a décidé de donner congé
à ses ouvriers le samedi après midi, sans ré-
duire leurs salaires ni leurs gratifications et
sans les priver non plus des jours de vacances
qu'ils ont eus jusqu 'ici. Le travail se termi-
nera désormais, le samedi, à 1 heure.

BALE. — Nous avons relaté en leur temps
les événements tragiques qui se déroulèrent
le soir du 17 décembre dernier, soirée néfaste
au cours de laquelle un Italien, Livio Ferlin,
poignarda sans aucun motif cinq femmes dans
la rue. Ferlin a été jugé mercredi ; la cour l'a
condamné à huit ans de réclusion, dix ans de
privation des droits civiques, au paiement des
indemnités réclamées par les parties et à tous
les frais du procès.

SCHWYTZ. — Mercredi soir, un violent
incendie a détruit deux fermes près de Sulis-
berg. Plusieurs pièces de bétail sont restées
dans les flammes. On n'est parvenu qu'à
-grand'peine à sauver une vieille personne pa-
ralysée. Les bâtiments n'étaient pas assurés,
des dégâts ascendent à 7000 fr. environ.

FRIBOURG. — L'empereur d'Autriche a
nommé professeur ordinaire de langue et
littérature allemandes à l'Université d'Ins-
bruck, le Dr Konrad Zwierzina, professeur
ordinaire à l'Université de Fribourg en
Suisse.

Le recours de Bilitt. — La cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral a écarté,
pour dépôt tardif , le recours de Boris Bilitt
contre l'arrêt de la cour pénale fédérale le
commandant à 18 mois de prison, dans l'affaire
des bombes de Genève.

Boris Bilitt paiera pour l'instance fédérale
un émolument de justice de 25 fr. et les frais
de chancellerie.

L'avocat de Bilitt , M. Hudry, aurait dû, aux
termes de la loi fédérale, déposer le recours le
dixième j our au plus tard. Mis à la poste à
Genève le onzième j our, le recours n'est arrivé
que le lendemain au Tribunal fédéral, qui n'a
ipas même eu ainsi à l'examinsr quant au fond.

îp CANTON

Courses de chevaux. — La Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds organisera
cette année les courses cantonales à Planeyse
le 20 mai prochain.

Cette réunion sportive comprend les courses
au trot et au galop pour les chevau x du pays,
la course pour trotteurs de tous pays, la
course plate pour tous chevaux , la course de
haies de «3000 mètres pour militaires, enfin le
igrand stceple-chase final pour officiers et gen-
tlemen (uniforme et habit rouge) sur une dis-
tance de 4000 mètres parsemée de nombreux
ostacles : rivière, mur, barre, haies et sans
sortir de l'enceinte du champ de course, pour
le grand bénéfice des spectateurs. Ces courses
seront courues conformément au règlement
de l'association suisse des sociétés de courses,
impliquant aussi l'échelle des poids pour les
cavaliers.

Frontière bernoise. — Mardi après midi
un violent incendie a complètement détruit la
métairie de Prèles (Prœgelsberg) exploitée
comme auberge par le fermier F. Racheter. Le
bétail a pu être sauvé. Tout le reste a été la
proie des flammes. Tout secours a élé impos-
sible. Le berger subit un gros dommage.

:: Boveresse. (Corr. ). — Notre petite com-
mune, d'habitude si calme et si paisible, était
j eudi en fête : elle célébrait le 25"" anniver-
saire de l'enseignement scolaire de M. Geor-
ges Albert Hoffmann dans notre localité.

Appelé en 1881 au poste d'instituteur de
notre classe supérieure, il a depuis lors été
pour nos écoles un serviteur fidèle et dévoué,
apportant partout la paix par sa présence dans
les affaires sociales el exerçant sur nos enfants
une profonde influence morale.

Musicien distingué, M. G -A. Hoffmann s'est
fait connaître au loin , bien au delà de nos fron-
tières, par ces chants de Noël dans lesquels il
a su faire passer quelque chose de son âme
d'artiste ct de chrétien et que chaque année
nos peiils enfants exécutent autour du sapin
lumineux. Sait-on aussi que « notre cher ré-
cent » a publié il y a deux ans un recueil de
chants pour les écoles primaires de la Suisse
romandes, ouvrage recommandé par le dépar-
tement de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel, et qu'il a contribué pour une large
part au succès du dernier volume musical
fln 'ont entre los mains les écoliers neuchâte-
lois ct romands,

Bien souvent appelé à de plus hautes fonc-
tions M. G.-A. Hoffmann a préféré continuer
sa tâche humble et consciencieuse dans notre
petite république de Boveresse pour le plus
grand bien de la population.

Aussi la commune a-t-ellc tenu à lui témoi-
gner sa reconnaissance : dans un banquet fra-
ternel , où avaient été conviées les autorités
communales et scolaires, un écrin do quelques
pièces d'argenterie, gravées aux armes do
Boveresse, a été remis au jubilaire, auquel
M Latour, inspecteur, a exprimé les vœux et
la gratitude du département de l'instruction
publique.

D'autres orateurs ont dit l'œuvre excellente
accomplie par M. Hoffmann dans notre village
ct des témoignages affectueux ont été adressés
au héros de la journée.

La fanfare « La Lyre » dont presque tous les
membres sont d'anciens élèves de M. Hoff-
mann , a embelli la fête de quelques beaux
morceaux de son répertoire : cette agréable
surprise de ces messieurs à l'adresse de leur
ancien maître a été fort goûtée de tous.

Cetto touchante manifestation a certaine-
ment contribué à resserrer davantage encore
les liens de concorde qui unissent tous les ci-
toyens de Boveresse.

Couvet. — La première foire d'avril a été
exceptionnellement importante. On y comptait
200 têtes de beau et bon bétail.

Les marchands étrangère si remarquaient
cn nombre suffisant pour lui procurer une
animation inaccoutumée. Les prix touj ours
très élevés restent fermes. Le bétail de bou-
cherie était recherché, quoique assez laborieu-
sement conclues les transactions ont été nom-
breuses ; la gare a expédié 12 wagons. Ce
succès peut être attribué, croyons-nous, au
changement de date et à la faveur d'un temps
superbe.

Noiraigue. — Vendredi matin, M. Louis
Mengagghi, un des plus anciens employés de
la mine de ciment des usines du Furcil, venait
d'entrer, pour extirper de là pierre, dans une
galerie d'avancement, lorsqu'il s'est subite-
ment trouvé enseveli sous une grosse masse
de pierre qui s'est détachée du plafond. Sa
mort a été instantanée.

NEUCHATEL
Réception d une bannière. — La société!

dramatique « L'Amitié » fêtera ce soir par une
grande soirée famillière la réception d'une
superbe bannière offerte par des dames de
notre ville.

Un joli programme ayant été étudié pour
cette circonstance, il y a lieu de supposer que
les nombreux amis et habitués des jolies soi-
rées que donne cette société rempliront la salle
de Beau-Séiour.

Le Conseil général se reunira lundi avec
l'ordre du j our suivant :

Rapport du Conseil communal sur : un
échange de terrain à Serrières ; la cession à
l'Etat d'un terrain situé à Champ-Bougin ; l'ac-
quisition d'une vigne à Maillefer et de trois
parcelles de terrain aux Parcs ; l'unification du
prix de location des compteurs de l'électricité.

Rapport de la commission sur l'acquisition
de terrains nécessaires au détournement du
Seyon.

Obj et resté à l'ordre du jour: chauffage du
collège de la Promenade.

Asile cantonal des vieillards.—Le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Eugène-A.
Delachaux-Morel, à Neuchâtel aux fonctions
de membre de la commission de surveillance
de l'Asile cantonal des vieillards-hommes, à
Beauregard, en remplacement du citoyen Er-
hard Borel, décédé.

Débit de sels. — Le Conseil d Etat a nom-
mé en qualité de débitant de sels au Vauseyon
le citoyen Charles Junod-Comte.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme Boudry, 5 fr. ; dito, 2 fr. ; dito,

45 f r. ; Société française, 7m° liste, Ch" Mougin,
Dombresson , 61 fr. 50; 8m" liste, J.-Auguste
Michel, 57 fr. 80.

Total à ce j our, 2037 fr. 35.

£a femme suisse et le coDe civil

La conférence donnée hier à l'Aula sous les
auspices de l'Union féministe de Neuchâtel a
été un beau et bon succès pour M. Riat.

Parlant à un auditoire neuchâtelois, le pré-
sident du tribunal de Neuveville a briève-
ment résumé la situation faite à la femme
par le code civil neuchâtelois.

Ce code est considéré comme un des plus
libérau x de la Suisse : pourtant il met la
femme au rang des mineurs et des interdits .
U lui impose l'obéissance au mari (article
153), l'obligation de le suivre partout où il
jugera à propos de résider (art. 154) ; elle ne
peut ester en justice, c'est-à-dire faire valoir
ses droits devant le tribunal , sans l'autorisa-
tion de son mari et, si celui-ci est condamné
ou interdit ou absent, sans l'autorisation du
j uge (art. 155 et 161) ; elle ne peut pas fairo
prononcer qui est le père de son enfant natu-
rel (art. 246) ; son autorité maternelle est nulle
si elle s'oppose à l'autorité paternelle (art
273) ; son mari a seul le droit d'administrer
les biens des enfants mineurs (art 280) ; elle
ne peut être tutrice d'autres enfants que des
siens.

Est-ce que les jeunes filles savent tout cela?
Est-ce que même toutes les femmes ne l'igno-
rent pas jusqu'au j our où un juge ou un
homme d'affaires leur démontrent, code cn
main, que la loi ravale une mère sans repro-
che au rang de ses enfants, mineurs ou à celui
des infumes! " '•

La siutation de la femme dans le proj et du
code civil suisse est tout autre.

Les Chambres fédérales ont achevé d'exa-
miner la partie de ce monument législatif qui
a trait à la femme. Sans doute il y encore des
divergences à liquider entre le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats ; mais on peut dès
maintenant tenir certains articles pour dé-
finitifs.

C'est ainsi qu'on considérera comme domi-
cile de la femme celui de son mari ;quria femme
pourra ester en justice quel que soit le régime
matrimonial ; que la mère pourra rechercher
en justice le père de son enfant naturel et que
la même action sera ouverte à ce dernier ; que
les père et mère exerceront en commun la
puissance paternelle pendant le mariage et
qu'à défaut d'entente le père décidera sous
reserve de 1 approbation de 1 autorité tute-
laire, qui est en général le Conseil communal.

Le code civil suisse fait donc de la femme
la collaboratrice du mari, et non plus sa chose.

D est plus libéral vis-à-vis d'elle en élargis-
sant son droit d'exercer un commerce ou une
industrie, celui de disposer du produit de son
travail, en lui permettant d'être exécutrice
testamentaire. Il est plus prévoyant en portant
de 16 à 18 ans l'âge à partir duquel elle peut
se marier, plus équitable en accordant des
dédommagements en cas de rupture de fian-
çailles, plus généreux et plus humain en recon-
naissant la transmission d'une maladie sexuelle
comme motif à divorce et matière à dom-
mages-intérêts.

Quant au régime matrimonial, le code neu-
châtelois institue la communauté des biens
comme régime légal ; il reconnaît encore la
séparation de biens et le contrat de mariage.

Le code suisse reconnaît régime légal ordi-
naire l'union des biens sous l'administration
du mari, qui en a la jouissance mais aussi la
responsabilité. A tout moment, la femme peut
demander à son mari des sûretés que ses
biens ne disparaîtront pas; elle ne cesse pas
d'en être propriétaire ; ils lui font retour à la
dissolution.

Le code suisse reconnaît aussi la commu-
nauté, mais les époux doivent en faire la dé-
claration ; à la dissolution l'actif est partagé
également entre le mari et la* femme, mais
celle-ci n'a pas les sûretés que lui assure
l'union des biens.

Enfin , le code reconnaît encore la séparation
de biens, soit le régime sous lequel chaque
épouse peut gérer ses biens. C'est le plus re-
commandable.

Dans les trois régimes, c'est en premier lieu
le mari qui pourvoit aux besoins du ménage ;
subsidiairement, c'est la femme. Les contrac-
tations entre époux ne sont valables que rati-
fiées par l'autorité tutélaire. En cas de faillite,
la femme retire la moitié de ses biens, s'il y a
union des biens ; la moitié de l'actif — mais
qu'est-ce que l'actif d'une faillite ! — s'il y a
communauté des biens ; elle pourra se porter
créancière de son mari s'il y a séparation de
biens.

Elle peut enfin se constituer des biens réser-
vés (argent mis dans une exploitation coin-
merciale ou industrielle, produit de son travail)
dont elle aura la disposition absolue.

L'exposé clair, éloquent de M. Riat a vive-
ment impressionné son nombreux auditoire. Le
juriste bernois n'a pas voulu le terminer sans
engager ses auditeurs à travailler en faveur
de l'adoption par le peuple du projet de code
civil suisse. M Riat a insisté avec raison sur
1 importance qu il y a pour chacun à connaître
ses droits et ses devoirs ; il a insisté tout spé-
cialement, et avec combien de raison ! sur la
nécessité pour les jeunes filles de savoir d'une
manière précise sous quel régime matrimonial
elles auront intérêt à se marier pour la sécurité
de leur avoir ou de leurs gains futurs , pour
la sécurité de leurs futurs enfants si l'époux ,
si le père est incapable, prodigu e ou malhon-
nête dans l'administration des biens dont il a
la gérance.

POLITIQUE
Agression contre M. Méline

M. Méline, venu à Roubaix mercredi soir
pour la réunion des républicains progressistes,
a vu ,au sortir de la séance,sa voiture entourée
par une bande d'énergumènes qui voulaient
la prendre d'assaut. Une vitre fut brisée, la
lanterne tordue, le coffre faillit être défoncé.
Le cocher, heureusement, put fouetter son
cheval et, ventre à terre, arriver à la gare, où
M. Méline se réfugia dans un bureau.

Parlement français
La Chambre a adopté dans sa séance de

vendredi après midi divers projets relatifs au
code forestier, une proposition concernant la
compétence des juges de paix et tua projet
avant trait au gaz à Paris.

Après avoir fixé l'ordre du jour de la pro-
chaine séance, elle s'est ajournée au mardi
10 courant.

— Le Sénal a continué vendredi la discus-
sion générale du budget.

M. Riou fait l'exposé de la situation finan-
cière. Il dit que le dernier exercice est en
déficit de 35 millions au moins, et il évalue
pour lo budget de 1906 un déficit à prévoir de
95 à 96 millions.

M. Boudenoot proteste contre la hâte impo-
sée au Sénat pour le vote du budget et insiste
pour qu'on réalise l'unité budgétaire.

M. Prevet esquisse le budget de 1907, pour
lequel il prévoit un déficit de 80 millions.

M Poincaré répond aux critiques présen-
tées et j uslifie l'application de la loi sur les
successions. Il dit qu 'aucune avance succès- j
sive n'a élé consentie aux liquidateurs des
biens des congrégations. Le minisire montre
les régimes qui ont précédé la République
accumulant des découverts successifs. Il
affirme sa volonté de dire la vérité au pays.
Il reconnaît que le budget ne s'équilibre pour
1906 que grâce i. 92 millions d'emprunt. Il
croit à des mécomptes on ce qui concerne le
•rendement des droits sur l'alcool.

M. Poincaré relève cc fait que, depuis 1880,

les recettes se sont élevées sans impôts nou-
veaux plus rapidement que les dépenses.
Quant aux dépenses nouvelles, tous les partis
les votent et on ont la responsabilité. î

En terminant , le minisire dit qu'il a con-
fiance dans la majorité républicaine pour faire
cesser le vertige des dépenses.
' L'affichage du discours de M. Poincarré est

voté à main levée.
M Gourju criti que le procédé qui met le

Sénat dans l'impossibilité d'étudier le budget
comme il le mérite ; puis la discussion géné-
rale est close. L'article 1er de la loi de finances
est adopté et la séance levée.

Les inventaires
Le conseil de guerre de Nancy a acquitté le

lieutenant de Tricornot de Rose, du 9"" régi-
ment de dragons en garnison à Lunévillc,
pour avoir, lors d'un inventaire à Hausson-
ville, refusé d'obtempérer aux réquisitions de
l'autorité civile.

Le conseil de guerre de Nantes a acquitté,
à la minorité de faveur, le, capitaine de Lar-
minat, poursuivi pour refus d'obéissance à
des réquisitions civiles, à l'occasions d'un in-
ventaire.

En Russie
La police do Saint-Pétersbourg a saisi l'im-

primerie du journal € Mohva », qui avait
remplacé le « Rouss », supprimé par le gou-
vernement.

— Les ouvriers de la province d'Ekateri-
noslaff ont élu six électeurs appartenant aux
partis libéraux. Les élections de Samara ,
d'Ossa, de Smolcnsk, de Perm et d'Àrzamas
ont donné des électeurs appartenant tous aux
partis progressistes.

A Kieff , à Orell ,à Kitcliineff , la grande ma-
j orité des électeurs appartiennent au parti
constitutionnel démocrate.

Nouvelles diverses

Grève. — Une grève partielle a éclaté dans
l'usine à gaz de la ville de Saint-Gall.

Accident mortel. — Vendredi matin le
maj or Conrad Jucker, officier instructeur,
commandant du bataillon fi des carabiniers,
a fait une chute de cheval sur la place d'exer-
cices, à Zurich. Transporté à l'hôpital, il y a
succombé une heure plus tard d'une fracture
du crâne.Le maj or Jucker était âgé de 39 ans.

Union postale. —La légation d'Italie à
Berne informe lé Conseil fédéral de l'adhésion
de la colonie italienne de l'Erythrée, à partir
du 1er avril, aux arrangements de Washington
du 15 j uin 1897 concernant l'échange des let-
tres et des boîtes avec valeur déclarée et con-
cernant le service des recouvrements.

La santé du prince de Bulow. — L'état
du chancelier de l'empire ne présente aucune j
gravité. Le prince de Bulow a bien dormi
toute la nuit de j eudi à vendredi, et s'il a
gardé le lit vendredi , il a réclamé déj à de la
lecture.

Son indisposition ne nécessitera même pas
d'interruption dans la direction des affaires,
et il a appelé à son chevet un de ses conseillers
intimes pour l'entretenir des questions en
cours. Cependant, comme il en avait déjà
formé le proj et depuis quelques j ours, le
prince de Bulow fera une courte absence à
l'occasion des vacances de Pâques.

Cbez les mineurs. — On mande de Lens
que plusieurs cadavres ont été remontés dans
la nuit de jeudi à vendredi , de la fosse 4, à
Sallau mines.

— Le congrès des délégués des mineurs a
décidé de maintenir intégralement les reven-
dications des grévistes. La continuation de la
grève a été acclamée. Du reste, le chômage
est complet dans toutes les concessions, sauf à
Bruay où le travail continue.

Le bureau du congrès a décidé de ne four-
nir aucun renseignement sur le vote mainte-
nant les prétentions des ouvriers. D'après
certains délégués, la décision n'aurait pas été
prise à l'unanimité, mais par 48 voix contre 24

Les bagarres de Toulon. — Nous avons
dit qu 'au coure do ces bagarres les grévistes
avaient enfermé un commissaire de police
dans un cabinet noir à la bourse du travail.
Voici quelques détails complémentaires sur
cet incident extraordinaire.

Le commissaire, M. Ferrand , avait été en-
voyé par le préfet pour convoquer M Doria ,
secrétaire général de la bourse du travail, en
vue d'une nouvelle tentative de conciliation.

Avant de pénétrer dans la salle, le commis-
saire fit demander si on le recevrait. On lui fit
une réponse affirmative. Le commissaire entra
donc avec son agent. Alors les grévistes ot le
secrétaire général l'entourèrent ct lui dirent:

— Maintenant vous êtes notre prisonnier.
Le commissaire protesta.
— C'est presque un guel-apcns, dit-il.
— Non , lui répondit-on , ce n'est pas un

guet-apens. Nous ne vous ferons pas de mal.
Le commissaire déclara qu 'il élait venu en

mandataire du préfet. Mais on lui répondit :
« Quand nous en aurons la preuve, nous ver-
rons... »

Ce disant , on le poussa dans un petit local
noir ct on l'y enferma à double tour.

Une heure après, arriva it en courant , M.
Codur , conseiller d'arrondissement collecti-
viste, membre du conseil d'administration dee
la bourse du travail II dit , tout essoufflé, qu
le préfet avait confirmé les dires du commis-
saire de police.

On consentit alors à délivrer M. Ferrand et
l'agent Decoulans, mais on exigea au préala-
ble que le commissaire entrâ t dans la salle de
réunion des grévistes et déclarât devant eux
quel avait été le véritable but de sa venue à
la bourse du travail. , •

. M. Ferrand ' a adressé au procureur de là
République une plainte pour séquestration
d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

DERNI èRES DéPêCHES
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__es conflits du travail
Londres, 7. — On mande do Letebridge (?)

qu'une collision s'est produite entre la police
montée ct les grévistes ; il y a eu plusieurs
victimes.

Les grévistes ont fait sauler à la dynamite
deux maisons appartenant à des ouvrieis non
syndiqués.

Chez les mineurs !
Paris, 7. — On mande de Chaileroi au

« Matin » :
Une bande de grévistes français a proclamé

la grève ; elle a envahi le territoire belge,
armée de gourdins, parcourant les rues, me-
naçant les mineurs.

Un peloton de gendarmes les a refoulés sur
territoire français.

La conférence de la paix
Londres, 7. — La Russie a officiellement

informé l'Angleterre que la deuxième confé-
rence de la Haye aurait lieu dans le courant
de juillet.

Une grève en Corse
Bastia, 7. — Le syndicat national des che-

mnis.de fer corses s'est réuni hier soir et a
proclamé la grève générale des chemins de fer.

La peste?
Philadelphie , 7. — Un vapeur anglais ve-

nant de Bombay a été mis en quarantaine,
deux cas suspects ayant éclaté à bord. On
croit qu'il s'agit de la peste bubonique.

L'éruption du Vésuve
Naples, 7. — La pluie de cendres continue

à être très abondante.
En Norvège

Christiania, 7. — Le Storthing a voté par
66 voix contre 47 le crédit demandé par le
gouvernement et s'élevant à 100,000 fr. , des-
tinés anx fêles du couronnement du roi llakon.

Aux Etats-Unis
Washington, 7. — Le gouvernement a dé-

claré vouloir soumettre au congrès le plan des
fortifications de Panama,

La Chambre des représentants va avoir à
examiner un projet de loi préparé par la com-
mission d'immigration dans lequel les condi-
tions d'admission seront plus rigoureuses poul-
ies émigrants.

Au Natal
Greytown, 7. — Ce matin les troupes an-

glaises ont effectué leur j onction avec le corps
de police.

Une des tribus restée fidèle se prépare a
entrer dans la brousse pour lutter à armes
égales contre les rebelles.

Au Canada
Winipeg, 7. — La compagnie des tramways

n'a pas réussi à rétablir le service de nuit.
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Bulletin météorolog ique — Avril
Observations faites a 7 h. y , ,  1 h. ;; ct 9 h. ;;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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7< i yt h. : +8.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 6. — Les Alpes visibles. Joran à 6 h.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyen ne pour Neuchâtel : 719 .5""°.
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CULTES DU DIMANCHE 8 AVRIL 1906
JOUR DES R AMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Communion. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Comm. Chap. des Ter. M. PETAVEL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Lo samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. und Abeud-

înahlsfcier.
U Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
8 3U Uhr. Peseux. Comm. — 2 y, Uhr. Boudry. Comm.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène. Salle moyenne.
Dimanche :

8 y ,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 «.Culte d'édification mutuelle (Luc XXIII , 33-

49). Petite salle.
103A.Culte. Sainte cène. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon by Rev * E. Fewtvell.
4.45 Evensong., *t

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

P'
HAKS_TÂCYES

L^ïï V1KTES I
demain dimanche "g

. BAULER , Croix-cîu-Marché |
t. REUTTER, rue de l'Orangerie |

AVIS TARDIFS

Chœur Jhtional
RÉJPETiTioar

Dimanche 8avril 1906, àl lh.  V« du matin
A LA SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATlfl

ïilï COMITÉ

MT* Irrévocablement ~3VS
CU SOIR

D ernïer Concert fl'Aflieu
par la troupe

..NEUCHATELOISE"
retenue à la demande générale eu public à la

Brasserie du Gambrinus

MOSTUMEN TS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Miiisou fondée en 1851 ¦ Télép hone 347

Albums , modèles ct devis à disposition

On demande à acheter tout de suite

ÎJWE. PAORWE
Demander l' adresse du n° lili au bureau d_.

la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Ëf MONUMENTS "1
WW> FUNÉRAIRES i
fii E.HUSCON1 (S.A.) 1
fO^NEUCtlATEL î
P^M^|% SfÉClAUTÉ'J
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Rabais important sur les moiinments cn
lURgaftin.

PRIÈRE OE VISITER

Mademoiselle Elise Gsell et Mademoiselle
Martha Gstill , à Bâle , Monsieur et Madame
Gsell , pasteur , et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Schaub, à Bâle , ont la
profonde douleur d'annoncer lo décès de leur
bien chère et regrettée mère , belle-mèro,
grand' mère , sœur et tante ,

Madame Elise GSELL née SCHAUB
que Dieu a reprise à lui à Bâle , le 6 avril 1900,
après une courte maladie , à l'âge de 03 ans.

Apoc. XXI , 4.
L'enterrement aura lieu à Bàle.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
*~-~*X*-4s~m-tm—-ti-t-io-^

Nous avons la douleur d' annoncer à nos
parents , amis et connaissances que
Monsieur Auguste JEANMONOD

est décédé aujourd'hui 5 avril , à 4 h. y,  du
soir , après une longue et douloureuse maladie.

Bien heureux dès à présent les
morts qui meurent au Soigneur , oui ,
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs oeuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13-

L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 avril ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod (Les Cèdres).
Les f amilles af f l i gées.

Madame Charles Ehrler , Monsieur et Ma-
dame Otto Ehrler et leurs enfants , à Bâle,
Messieurs Paul et Alfred Ehrler , à Saint-
Biaise , Mademoiselle Léonie Ehrler , à Kor«
nenhourg, Monsieur Jules Ehrler , ' à Paris ,
Mademoiselle Mina Ehrler , à Villach , Made-
moiselle Elise Kilian , à New-York , Monsieur
et Madame Pau l Huber et famille , à Wattvyl ,
les familles Ehrler , Dent et Bachcrer , à Baie
et à Couvet , ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles HURLER
leur, cher ct regretté époux, père , beàu-psré ,
grand-père , beau-frcre , oncle et cousin , sur-
venu , après une courte mais pénible maladie ,
dans sa 58mc année , le 4 avril 1906.

Saint-Blaiso , le 5 avril 1906.
Que la volonté de Dieu s'accom»

plisse.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le samedi 7 courant , à 2 Uoiircs
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Directe n° 5.
OR ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille Dardel-Thorens a le chagrin d'an-
noncer la mort de leur regretté et Adèle em-
ployé,

Monsieur Charles E3ÏRL.ER -
voyageur et comptable dans la maison pendant
34 ans.

Saint-Biaise, le 4 avril 4906.
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JEAN DE LA BRÊTE
i

Toutefois , quelque temps après l'arrivée de
Brigitte, M. d'Epo»ô fut étonné de son ins-
tance ii vouloir causer avec lui, entrer dans
Ses idées et l'attirer affectueusement en dehors
de ses occupations habituelles.

D'une nature aimante, elle revenait auprès
de son père avec la résolution de vaincre un
sentiment qu'elle qualifiait d'indiffcience , car,
se disait-elle, il l'avait éloignée de lui inutile-
ment.

Elle so disposait à l'entourer des tendresses
et des attentions d'une affection intacte, qui
ne demandait qu'à vivre et à se donner.

Mais quand il l'avait embrassée, le matin,
eu disant:

— Bonjour Brigitte ! as-tu bien dormi T
Amuse-toi, mon enfant il retournait à ses
livres, ct les tentatives de sa fille pour entrer
dans son cabinet, l'entraîner dans une conver-
sation ou une promenade, le rendirent mani-
festement si malheureux que Brigitte en fut
déconcertée."

Un jour, où elle insistait, ii lui dit d'un air
embarrassé:

— Nia chère enfant, tu es In maltresse ici ;
fais ce que tu voudras, dirige la maison à ta
guise, mais laisse-moi & mes travaux. Je suis,
du reste, bien hrurenx de t'avoir auprès de
iiioi quand je oe travaille pas.

— Je voudrais vens voir plus souvent, mon
chet père.

— Nous vous vayons aux heures des re-
production matmltè» ***>—• les journaux ayant on

traité avao ta SmMM des Gens de Lettre*.

pas... Ta more, qui était une femme ne sens,
une femme parfaite, ne demandait jamais rien
et se promenait seule.

— bille avait sa fille, répondit-elle douce-
ment.

— Sans doute, sans doute I dit-il, étonné et
un peu troublé. Mais à ton âge, on s'amuse de
tout , et je n'entraverai en rien ta liberté , seu-
lement permets que je m'occupe de mon livre.

Brigitte , surprise, se disait qu'une tille est
un livre vivant plus intéressant que la plupart
des livres écrits, mais elle ne répondit pas et
se mit à tctlôchir.

La conclusion de ses réflexions fut que son
père l'aimait médiocrement, et qu'ainsi re-
poussée elle se contenterait de ce qu'on lui
offrait sans chercher à obtenir davantage.

Elle prit presque subitement l'habitude de
parler peu, et se i enferma dans une réserve
qui ressemblait à de la tristesse.

En la voyant calme, tranquille.en apparence
satisfaite, car elle ne demandait plus rien, M.
d'Eponé se maintint dans l'idée arrêtée que le
grand air, les promenades et les lectures suffi-
saient à remplir une vie de vingt ans.

Sa première erreur était de croire que Bri-
gitte ressemblait à sa mère. Intelligente, douée
d'une vive imagination plutôt excitée que re-
foulée par l'ennui d'années sérieuses trop pro-
longées, les occupations matérielles ne lui
eussent jamais suffi , lors même qu'elle n'eût
été ni jeune ni aimante.

Après avoir rêvé une intimité affectueuse
avec son père, désiré des distractions en rap-
port avec ses gortts et son âge, elle fut amè-
rement déçue en découvrant très vite à quoi
se réduisaient sa vie ct la liberté de longues
journée? qu'il lui fallait remplir avec de min-
ces ressources.

Pendant la belle saison, elle put se faire
illusion en parcourant le pays. Son père lui
avait donné, comme femme de chambre, une
paysanne dégrossie qui l'accompagnait dans
ses promenades, qu'elle prolongea fort avant

dans l'automne, ne voyant persouuo,a part les
domestiques, des paysans et le curé, qui lui
inspirait des préventions.

Son espoir d'un voisinage rapproché s'était
évanoui, car, à part un castel à deux kilomè-
tres de Noirs-Pins, elle n'apercevait aucune
habitation , et se demandait où vivaient les
familles dont le souvenir se perpétuait dans
les chroni ques locales.

Elle fit une enquête auprès du curé sur les
habitants d'une contrée qui lui paraissait
déserte.

— Je ne vois qu'un castel, et encore le
maître est absent.

— Il reviendra bientôt, c'est un Vendéen
dans l'Ame; des amis l'ont entraîné dans un
voyage un peu long. Mais Votre père a dû vous
parler de lui?

— Non...du tout,répondit Brigitte.
— Non?... Il le connaît beaucoup, cepen-

dant. M. Duras lui a fourni sur le pays des ren-
seignements précieux pour un érudit

— Mon père ne parle pas beaucoup, répon-
dit-elle machinalement.

Le curé, dont les apparences rustiques ca-
chaient de la clairvoyance , avait deviné assez
vite l'isolement moral de Brigitte, en dehors
de la solitude extérieure que chacun pouvait
voir. Volontiers il lui eût tendu une main
amie, mais, la sentant très éloignée, il se
tenait sur la réserve.

— Mme Duras sera peut-ôte une ressource
pour moi? demanda-t-elle.

— M. Duras ne s'est pas marié, malheureu-
sement.. D est très aimé dans le pays.et nous
aurions voulu qu'il fondât une famille.

— Mais il se mariera peut-être...Est-il donc
vieux ?

— Ohl il a passé la quarantaine, et il a tou-
jours manifesté la plus grande répugnance
pour le mariage.

— Et les autres?
— Quels autres, Mademoiselle f
— Mais tons ceux qui habitent ce pays?

— Ils sont dans un voisinage éloigné, à
trois, quatre ct cinq lieues d'ici Les ancien-
nes familles sont éteintes, ou ont quitté le
pays. Nous avons été heureux que Noirs-Pins
fût habité après son long abandon...

— Je crois que uous y sommes pour tou-
jours maintenant, répondit Brigitte, aussi ai-
merais-je à me créer des relations.

Le soir, elle dit à son père :
— Vous ne m'aviez pas parlé de notre voi-

sin qui Habite la Durbetière? Vous le voyez
souvent pourtant?

» _ r _ . _  î T_  ... t . .— mais oui... JO m étonne ae ne i on avoir
rien dit, car lorsque Duras est dans le pays,
il vient ici presque chaque jour. D a grand
plais»- à me donner des notes importantes sur
les souvenirs historiques et autres des envi-
rons.

— Vous l'aimez?
— Beaucoup... c'est le jeune homme le plus

aimable que je connaisse.
— Jeune homme l dit Brigitte en riant. Il a

dépassé quarante ans.
— Il n'en a pas l'air... et puis je le juge re-

lativement à moi.
— A quel moment ferons-nous nos visites?

demanda Brigitte.
— Quelles visites?
— Mais, mon père, à quelques lieues d'ici,

il y a des gens à voir.
— Dieu nous en préserve l répondit naïve-

ment M. d'Eponé. Notre tranquillité serait à
tout jamais troublée.

— J'aurais cru, dit-elle en souriant, que des
relations agréables ne troublaient pas la vie,
au contraire I

— Nous ne sommes pas organisés pour faire
des visites... mais enfin, si tu le désires, dit-il <
d'un ton malheureux, nous chercherons une
voiture quelconque dans le pays, et nous par-
tirons.

L'expression de Brigitte avait d'abord
rayonné, mais comprenant à l'air de son père

quel sacrifice elle allait lui imposer, elle ré-
pondit tranquillement :

— Ce sera comme vous voudrez, je n'y
tiens pas.

— Vraiment? s'écria-t-il ,délivré d'un grand
poids. Alors attendons encore ; aussitôt que
certains papiers seront mis au net, nous de-
viendrons mondains.

II
s— . . _ _.Cette promesse équivoque devait rester

sans résultat et les mois passèrent dans une
uniformité absolue.

Brigitte avait organisé sa vie en mettant,
dans ses occupations, la variété que lui per-
mettaient ses différents talents, mais un obser-
vateur, même médiocre, en voyant ses yeux
attristés ou trop pensifs, eût compris que
l'imagination, ne perdant aucun de ses droits,
prenait chaque jour plus d'empire sur une
âme solitaire et déçue.

Si la solitude est la <patrie des forts> , ou si
un esprit poétique s'y nourrit d'un suc in-
connu au vulgaire, il est rare, quand elle se
prolonge, - qu'elle n'ait pis une influence
funeste ; mais, transformée en isolement, elle
est un dissolvant qui corrompt, détruit ou fait
dévier les meilleures qualités.

La nature de Brigitte, douce mais pas-
sionnée, droite mats romanesque, avide de
tendresses, et sans guide pour lui indiquer le
danger d'une sensibilité exaltée par la pensée,
devait promptement se replier dans le rêve, et
vivre, en un sens, aussi profondément dans
l'irréel que M. d'Eponé y vivait lui-même.

A ce vieil enfant égoïste, d'ailleurs très
inconscient dans son égoïsme, il était bien
impossible do juger la situation autrement !
que par la surface ; la psychologie d'une jeune J
fille lui échappait aussi complètement que
celle d'un Hindou, et, quand il voyait Bri-
gitte dessiner ou combiner des travaux fémi- .
nins, il se disait avec satisfaction : i

«Elle n'est pas gênante ; c'est sa mère exac-
tement».

Quelquefois, il s'approchait pour lui dire :
— Tu t'amuses? tant mieux continuel
II s'en allait, sans se douter qu'après son

clairvoyant encouragement, sa'fille pleurait
souvent amèrement.

Si, penché sur elle, il avait pu lire le soir
les lignes qu'elle écrivait pour alléger son
cœur ou ses pensées, il eût été dans un éton-
ncment extrême; peut-être eût-il souffert, mais
sans .songer ù modifier les circonstances.

Une des premières choses observées clans
la vie, c'est que rien ne marche au gré de son
désir. La réflexion est sans doute trop morose
pour une fille de mon âge, surtout quand, de-
puis cinq mois à peine, elle est rentrée, après
tant d'années de pensionnons le toit paternel.

L'été a passé vite, et cette saison d'au-
tomne, tant aimée des poètes, me paraît moins
douce que la saison précédente. Est-ce parce
que certaines espérances se sont enfuies aveo
les jours d'été? Pourtant que cet automne est
beau I J'en aime les fleurs pâles qui semblent
reprocher au soleil de ne les avoir pas assez
caressées. Leur plainte trouve un écho dans
mon cœur, leur mélancolie sourit â la mienne.
Qui songe à respirer leur parfum discret? Le
travailleur ne soucie... les insectes meurent et
les oiseaux émigrent; elles s'effeuilleront
seules sans un regard d'amour pour les re-
gretter.

Quelle que soit la mélancolie qui m'envi-
ronne, ma maison répond à tous mes goûta.
Elle est charmante avee Z ù~ tours à tourelles,
et nous voudrions conspir** qne nous aurions
les cachettes nécessaires à la réalisation de
nos projeta

Ces cachettes ont servi aux chouans, et, si
f en crois le père Nanci, ont vu des complots
et quelques horreurs On m'a montré des ta-
ches brunes qui rcseoblenl i do *»ng mais
nous n'avons aucun revenant comme dans lea
manoirs anglais. Je le regrette.

Vif M- ÛWH^Ma
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Cette solution esi employée pour
combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhe» invétérés,
la phtisie tuberculeuse à ioui.es ,
les périodes, principalement au j
premier et au deuxième degrés, où
elle a une action décisive. — Ses |
propriétés reconstituantes en font
un agent précieux peur combattre
les scrofules, la débilité géné-
rale, le ramolisacHient et la ca-
rie de sos, etc., ot généralement
toutes lus maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit , ou la malignité
des humeurs, qu 'elle corrige, tille
est très avantageuse aux enfants
faibles, aux personnes d'une coin-
plosion délicate et aux convales-
cents. Elle excite l'appétit , faci l i te
la digestion et elle est inaltérable.
PriK j 3 fr. le demi-litre, S fr.
le litre. — OéunMtaire pour la
Suisse : J. Bonsser, 108, n e
du Rhône, Geuèvc. — Dépôt
chez M. le D' Louis li«uUer, phar-
macien à Ne»châtet. H 12!>? > X
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Le Savon Bcrgmacin

#1 Ait 9e fis
sans pareil pour un teint frais, doux
ot blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
île la peau : il n'est véritable qu'en
portant la marque dépasée :

DEUX MINEURS
En venté 75 cts. la pièce à Neu-

• hàl-el chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Eonhcte, ¦
A. Donner, B
A. Guebhart, »
Jordan, »
D* Louis Reutter, »
X>> A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise.
P. Chapuis, à Boudry. .
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Dépôt des remèdes

I EleclroliOMpiliips
; AUTUENTIOUES
de M. le comte Matteï , chez M>e

' L. Frech, rue de l'Oratoire 3, i". e.o.

PÂQUES
Comme les années précédentes

beaux œufs teinta frais du pays.
Prière de donner les commandes

au plus vite.
Se recommande ,

Jules PAMER.
Faubourg de l'Hôpital 34

M NEURASTH éNIE
WMâ DES HOMMES
|| ||g| Œuvre couronnée , uni-
ÉpKfl 1ue,nent 'a'te d'après des
wpt|| exp ériences récentes, 370
SSsëS .pages , nombreuses illtis-
__%*!_ tralinns. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
naladies nerveuses , générales et

sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
i -ontro timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° ?IU , ainsi que les librairies
¦suivantes: A. -G. Berthoud, James
Ut.inger, Delachaux & Niestlé ,
N'euchàtel ; H. Bail lod , Alex. Gour-
voisier , Chaux-dé-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Le Loclo. L'institut
médical SILVANA du W RUMLER
est ouvert toute l'année.

On offre h remettre lu suite
.l'une grande

boucherie-charcuterie
bien achalandée, située dans une
grande localité de la Suisse ro-
mande. — Adresser les offres sous
H. 3300 N. à Haasenstein «&.
Vogler, Meach&fcel.

(Conte sibérien)

Dans un croquis suggestif qui dépeint l'âme
du paysan russe.le grand romancier Vladimir
Kordenko, — « La forêt murmure. » Contes
sibériens adaptés d'après Vladimir Kordenko,
par R Candiani ; A. Colin, éditeur,— raconte
l'heure du dernier jugement, vécue dans un
songe par le paysan Makar. Nous ne pouvons
mieux faire que de donner ici quelques frag-
ments de ce conte exquis :

Makar rêve qu'il est mort
— Lève-toi, Mekar, et ra-t'enl
— Et où ça, demanda Makar avec mauvaise

humeur. Même mort, on ne pouvait pas le
laisser bien tranquille, à se reposer une bonne
fois? Pourtant, il ne gênait personne.

— Chez le cToyone» , chez le Seigneur Dieu.
Makar se souvint qu'après la mort, il y a

un endroit où il faut aller se présenter pour
se faire juger.

— Et c'est loint
— Très loin, répondit le pope, très loin.

Ils pénétrèrent en la grande salle d'une isba
vaste et propre. Dans la cheminée d'argent
flamboyaient d'énormes bûches d'or. On .ap-
porta une énorme balance. Un plateau était
eu or, l'autre en bois et de dimensions invrai-
semblables. Au-dessous du plateau de bois on
ouvrit, en déplaçant une trappe, un trou, dont
le fond ne pouvait se voir.

Makar s'approcha, examina tout soigneuse-
ment

Il n'y avait aucun truc apparent N'empêche
qu'il eût préféré avoir affaire au peson qui lui
était bien plus familier et dans le maniement
duquel il avait de son vivant acquis une lucra-
tive dextérité.

Puis le Toyone entra.
— Qu'as-tu fait dans ta vio? questionna-t-il.
— Ne le sais-tu pas aussi bien que moi?
Makar voulait savoir si réellement on ins-

crit tout chez lé Toyone, comme l'affirment les
popes.

— Dis-le quand même, insista le Toyonai
Alors Makar d'énumérer d'abord les char-

retées de bois qu'il avait menées, les sillons
qu'avait tracés sa charrue, les pouds de grains
qu'il avait semés, et les coups de hache qu'il
avait donnés, et . les coups de scie, et les coups
de faulx, le tout fortement majoré, bien en-
tendu.

Quand il eut fini, le Toyone se tourna vers
le peti t pope et dit:

— A présent, va chercher le registre.
Et le grand et gros livre une fois ouvert sur

là table :
— Vois donc combien il y a de charretées

de bois.
Le pope Ivan se pencha sur la table et tout

attristé;
— D a ajouté trois mille charretées.
— U ment, s'écria Makar, et d'ailleurs, c'est

un ivrogne.
— Silence ! gronda le Toyone. Toi Ivan, lis-

nous maintenant là liste de ses péchés.
Et le petit pope se mit à compter : Vingt et

un mille neuf cent trent-trois gourberies...
quatre cents bouteilles de vodka... et ainsi de
suite. Et à mesure, le plateau d'or qui, tout à
l'heure, avait baissé, baissé sous le poids des
peines de Makar, montait, montait désormais,
tandis que, chargé de péchés, le plateau de
bois s'enfonçait dans le trou.

Makar se dit que l'affaire tournait mal pour
lui. Il approcha de la balance et, sans en avoir
l'air, essaya de corriger avec son pied l'erreur
à laquelle s'abandonnait évidemment ce pau-

j vre plateau de bois. Deâ serviteur s'en aper-
' curent et s'exclamèrent avec indignation.

— Qu'y a-t-il donc par là? demanda le
Toyone.

— Il a voulu arrêter avec son pied le pla-
teau de bois.

— Tu es jugé, s'écria le Toyone hors de lui.
Tu n'es qu'un menteur, un fainéant, un ivro-
gne... Attends un peu et tu verras.

Et se tournant vers le pope : —Quelestl ha-
bitant de Tchalgane, qui fait le plus travailler
ses chevaux, qui les charge le plus, les fait
aller le plus vite?

— Dame, ce ne peut être que le sacristain.
C'est lui qui tient le relais de poste et qui
conduit l'ispravnik dans toutes ses tournées
pour le district

— Eh bien I qu'on livre ce gaillard au sa-
cristain de Tchalgane, et qu'en qualité de che-
val quelconque, il conduise son ispravnik dans
toutes ses tournées, par tout le district, jusqu'à
ce qu'il en crèvel

Mais au même instant, voici qu'entra le fils
du Tovone:

D s'assit à la droite de son père et prononça :
— J'ai vécu parmi les hommes, je sais les

choses de la terre. Cela doit être bien dur de
traîner un ispravnik, et dans toutes ses tour-
nées, par tout le district Le pauvre diable
a peut-être quelque chose à dire pour sa dé-
fense. Voyons, parle.

Et Makar seatit sa langue se délier comme
par enchantement, et avec une volubilité et un
aplomb qu'il ne s'était jamais connus, ot qui
d'abord effarouchèrent le petit pope, firent
froncer les sourcils au Toyone, et stupéfiè-
rent les jeunes serviteurs; il déclara net qu'il
n'irait pas chez le sacristain, parce que l'arrêt
était injus te.

-•— Et qui donc, s'il te platt, te surmenait de
là sorte, grommela Toyone?

Mais tout le monde, parbleu I Les starostes,
les assesseurs, les ispravniks, qui réclamaient
l'impôt ; les popes qui quémandaient la dîme;
là misère, la faim, et les grands froids et les
grandes chaleurs, et les pluies et les grandes
sécheresses, et la terre gelée, et l'indéracinable
Taïga L.. Les bœufs qu'on pousse devant soi
et qui vont la tête basse, les yeux au sol sans
savoir où on les fait aller,eh ! n'en avait-il pas
été de même pour lui sa vie entière durant?
Ce que lisait le pope à l'église, et pourquoi il
fallait payer la dîme est-ce qu'il y comprenait
quelque chosa? Pouquoi on avait enrôlé son
lils, où on l'avait mené, où il était mort et
comment, où on l'avait enterré sa pauvre
chère dépouille, est-ce qu'il le savait?

Il avait bu beaucoup de vodka? Certes, et
puis après? Qu'on lui enseignât un autre
moyen de noyer son chagrin à Tchalgane !

— Combien de bouteilles as-tu dit? fit le
Toyone; en s'adressant au petit pope.

-r- Quatre cents, répondit celui-ci après
avoir d'un coup d'œil consulté le registre.

— Soit, reprenait Makar, quatre cents, cinq
cents même si l'on voulait Mais était-ce de la
vodka? Il y avait les trois quarts d'eau et le
quart de la véritable vodka était encore coupé
d'infusion de.tabac. Il fallait réduire le compte
de trois cents bouteilles au moins!

— Dit-il la vérité ? . . .
— La pure vérité, répondit le petit pope.
La physionomie de celui-ci se rassérénait à

mesure que celle du Toyone devenait moins
bourrue. A toutes les portes se pressaient des
têtes de jeunes serviteurs tout yeux,tout oreil-
les, et désormais sympathiques à l'orateur, il
était impossible de s'y méprendre.

Et l'orateur continuait D avait majoré de
trois milliers le compte des charrettes de bois?
D'accord. Il n'en avait mené dans sa vie que
seize mille. Mais n'était-ce pas déjà un total
respectable? Et puis là-dedans il y cn avait
deux bons milliers qu'on pouvait compter
doubles, ceux qu'il avait traînés pendant
qu'agonisait sa première femme. La pauvre
baba se débattait toute seule contre le mal
mortel ct lui, il fallait qu'il fit la navette de la
Taïga, où il abattait et chargeait, à sa yourte
où il déchargeait, dans la cour, et de sa yourte
à la Taïga, sans cesse. Les larmes gelaient à
ses cils, mais la misère voulait qu'il n'en fût
pas autrement

La baba trépassée, il n'avait pas de quoi la
faire enterrer. U avait offert ses bras à un
marchand de bois, qui, voyant sa gêne, en
avait profité pour ne lui payer que dix ko-
peks par charretée.

Et le pauvre vieux cadavre était resté dans
la yourte des jours et des jours, abandonné,
sans cierges, ni feu, ni veilleurs, jusqu'à ce
que Makar eût gagnéaaseg de foi" dix kopeka
pour le faire yorter eu terre .-.aime C *s char-
retées-là ne devaient-elles pas lui «n-o comp-
tées triple?..

Les prunelles dn Toyone se voilèrent d'hu-
midité, et la balance oscilla : le plateau de bois
remonta à l'orée du trou.

Mais puisqu'on inscrit tout sur le registre,
comment se faisait-il que l'on n'eut pas mar-
qué le nombre de fois qu'il avait pleuré de
misère depuis sa naissance? Et que l'on fouil-
lât donc dans son existence : avait-il jamais
goûté si peu que ce fût à n'importe quelle
vraie joie? Et ses enfants, où étaient-ils, à
cette heure : les uns, morts ; les autres, à peine
grandis.aussitôt en allés pour se battre aille irs
contre la noire misère, chacun de son côté. Et
lui, et sa seconde baba, étaient restes là, ea
face l'un de l'autre, à achever de s'user tou-
jours aux mêmes âpres besognes, attendant,
hargneux, un âge pour lequel il n'y a dans les
villages do la Taïga ni pain, ni feu, ni abri
Deux sapins perdus, oubliés, seulets, au mi-
lieu d'une steppe, à tous les vents, à tous les
chasse-neige...

— Dit-il la vérité?
— Hélas ! la pure vérité.
Et le plateau de bois remontait au moins

d'un pied...
— Soit, fit le Toyone, toujours après un

silence. Mais écoute, j'ai vu des justes sur
la terre. Eh bien, leurs yeux sont clairs, leur
visage est frais, leurs vêtements sont propres
et leur cœur est comme un parterre embaumé.
Or, te voilà, toi, avec des yeux troubles, un
visage noir, des vêtements en loques et ton
cœur n'est qu'un champ d'ivraie, sinon de
ronces...

Makar courba la tête un instant et il aurait
donné beaucoup pour pouvoir se cacher,fùt-ce
dans le mystérieux trou béant au-dessous du
plateau de bois. Puis il reprit de plus belle.

Si les justes, ou du moins «ces justes» dont
parlait le Toyone, avaient des vêtements irré-
prochables, c'est qu'ils pouvaient s'en faire
tisser tant qu'ils en voulaient par la main
d'autrui ; s'ils avaient le visage net, c'était
qu'ils avaient des eaux parfumées pour se
laver ; et s'ils avaient les yeux purs, c'est
qu'ils pouvaient ne pas les exposer uonstament
à la réverbération de la neige, à la bise du
nord,à. la'fumée de la yourte et,surtout, qu'ils
ne pleuraient pas comme on pleurait à Tchal-
gane, comme particulièrement, lui, Makar,
avait pleuré. Quant k son cœur, il ne savait
ce qu'il y poussait, mais ce dont il était sût ,
c'est qu'on ne pouvait le rendre responsable
des semences qu'y avait apportées les mau-
vais vents. Estrce qu'il n'était pas né, comme
les autres, avec un cœur vierge, apte à couver
les graines les plus précieuses, et avec des
yeux limpides, bons pour refléter les plus
douces étoiles?...

Mais tout cela n'était rien encore. S'il avait
résisté à toutes les tourmentes de la vie, s'il
avait tout accepté, c'tSlait qu'au loin, devant
lui, scintillait toujours une petite, toujours et
toujours la petite flamme : l'espérance. Et
voilà qu'à présent, au bout de tout, on souf-
flait la petite flamme : plus rien, rien jamais L..

— Pauvre ! s'écria le Toyone, tu n es plus
sur terre, la justice va commencer pour toi!

Makar ouvrit de grands yeux, une grande
bouche, et tressaillit de la tête aux pieds cn
pâlissant L puis il fondit en larmes extraordi-
naires qu'il n'avait jamais connues jus-
qu'alors, des larmes qu'il sentait lui purifier
les yeux et qui lui faisaient germer dans le
cœur des lys et des roses.-i. -

Et le vieux Toyone pleurait aussi, et aussi
le petit pope Ivan, et les jeunes serviteurs
s'épongeaient les yeux avec leurs 'amples
manches blanches, tandis quo montait le pla-
teau de bois plus haut, toujours plus haut...

R C.A.NDIANI.

Le paysan russe



Depuis mon arrivée.j' ai souvent fait glisser
la cloison mobile du grenier afin d'entrer dans
la chambre qni a conservé les traditions lugu-
bres, et de rêver au passé tumultueux. J'au-
rais aimé alors les aventures et les coups de
feu ; au milieu d'événements imprévus, j 'au-
rais défendu les tendresses qui font la vie.

A quelque pas, dans le grenier, on pèse sur
un clou, et une trappe s'abaisse, découvrant
ainsi une cavité où deux hommes peuvent se
terrer. Ma maison me plait, et sans l'ombre
que j'y vois giandir^ je serais heureuse jus-
qu 'à l'arrivée de eelui que tout femme attend.

25 octobre.
Quelle ombre? Vient-elle des bois dont

j'aperçois l'orée ! Vient-elle de moi? Vient-elle
du rêve qui approche avec ses ailes et me fait
signe de m'en voler avec lui? Le doux voyage
que celui auquel il me convie I et comment
l'ombre émanerait-elle de cet ami , le seul qui
me parle un; langage aimé, le seul qui m'ap-
prenne la vie?

Ombre triste qui assombrissez le charme de
celte maison , d'où venez-vous? Hélas ! com-
ment une fille uni que est-elle si peu aimée ?...
Lorsque, me plaignant d'être si longtemps
délaissée à la pension , j e confiais mes doutes
à Mine Louvelle, elle me disait:

— Détrompez-vous et comprenez-le : il vous
aime, mais c'est un distrait et un savant. De
plus, il a aujourd'hui soixante-cinq ans, c'est
presque un vieillard enfoui dans ses habitu-
des. Mais il est homme de cœur; ainsi jugeait
votre mère, faites comme elle.

Me tiendrait-elle le même langage si elle
voyait à quoi se réduisent nos rappots affec-
tueux? Faut-il la croire? Faut-il croire les
faits?

Tout est trompeur dans cete maison, même
la liberté. Liberté d'accomplir... quoi? Je sors
â ma guise, et maintenant que je suis connue
dans le pays, je sors seule, et cette latitude
me plaît, je rentre à l'heure choisie par moi,

personne ne s en préoccupe, oh ! non, mais
après?

Nos domestiques sont vieux, et conduisent
depuis tant d'années la maison que mon auto-
rité est un simulacre. Par amour de la paix ,
j e dois fermer les yeux sur leurs abus, et sur-
tout ne pas toucher à leurs privilèges. Pour
eux , je suis une enfant , et mon père partage
cet avis au point de me blâmer si j e pars en
guerre.

Sur un mot, hasardé la semaine dernière, il
a répondu:

— Es sont sages et s'entendent à tout;
laisse-les fait e, tu peux te fier à leur expé-
rience.

Alors que nn reste-t-il? Moi-même... C'est
bien peu.

Oui , j'aurais dix ans que mon pauvre père
ne me traiterait pas autrement. Et je serai
majeure dans quel ques semaines, et j e me
sens tellement femme par l'esprit ct le cœur...
Un esprit qui a beaucoup pensé loin des plai-
sirs de mon âge, un cœur qui a tant besoin de
vivre.

25 novembre.
Ce mois de novembre a été bien pluvieux;

comme j e me suis ennuyée! Et , chaque jour ,
mon père m'a répété les mêmes mots : «Tu
t'amuses? continue» . Cette phrase, et celle du
matin : « As-tu bien dormi? Amuse-toi, mon
enfant» , me donnent une folle envie de pleu-
rer. En vérité , les pressentir, puis les enten.
dre, me causent une impression semblable à
l'appréhension d' un coup vif qui fera souffrir.

Aujourd'hui j'ai appris le mariage d'une do
mes compagnes. La plupart sont ou mariées,
ou contentes dans une vio joyeuse ; aussi
m'oublient-elles, et bientôt je n'aurai même
pas une lettre comme souvenir.

— Vous habiterez la campagne, m'avaient-
elles dit, que ferez-vous pour vous distraire?

Je répondis que nous aurions des voisins
aimables, des réceptions, des chasses, et que
mon mariage couronnerait ce temps heureux.

— Qu 'en savez-vous? me dit 1 une d elles;
il y a de campagnes très solitaires ; presque
touj ours, j e crois, on ignore les plaisirs dont
vous parlez... Bah I vous aurez la ressource
d'élever des pigeons et d'écrire votre j ournal.

— Oh! jamais! c'est trop bête! m'écriai-j e.
Je regrettai mon exclamation qui l'avait

froissée.car elle notait soigneusement, chaque
jour, ses pensées et sss impressions.

Eh bien , j e m'intéresse aux pigeons, et je
suis bête au point d'écrire mon j ournal

Et pourtant j'étais si j oyeuse en arrivant
ici! Décidée à être si facilement heureuse...
mais cette absence d'affection est ttop pénible.
Suis-je aimée d'un père qui ne s'intéresse ni
à mes idées, ni à mes actions? A quoi me sert
la tendresse dont j'aurais voulu l'entourer , si
ce n'est à me faire souffrir?

2/ novembre.
Je commence à comprendre le conseil donné

à mon père pai Mme Louvelle ; elle préférait
la pension , et ses ressources ennuyeuses , à
l'isolement profond qui m'attendait Ici. En
défiance devant mes tendances rêveuses, elle
m'a souvent mise en garde contre moi-même.
Hé quoi! ces vieilles gens n 'ont-ils pas rêvé
eux-mêmes autrefois? J' ai assez réfléchi pour
savoir que la vie présente toujours quel que
circonstance qui nous j ette en dehors du mo-
notone et terre-à-terre sentier battu.

Hier, j'ai amusé mon père en lui mimant
une chansonnette. Il trouve que j'ai du talent ,
ct que le contraste entre ma ph ysionomie sé-
rieuse et ma science pour rendre des nuances
comiques est particulièrement amusant Je
l'avais saisi un instant , puis il est retourne à
ses pensées habituelles.

J'ai voulu m'intéresser à ses travaux , mal-
heureusement j e ne les comprends pas. Que
m'importent les . habitudes d'un homme qui
vivait il y a cinq cents ans, et comment son
âme est-elle plus intéressante que la mienne?

Quand j'ai essayé de l'attirer sur mon tei-
rain, pauvre père I II a été beaucoup plus dé-

paysé que moi-même en m'aventurant dans
son érudition.

15 décembre.
Aujourd'hui, sept mois que je suis arrivée.

La campagne est devenue triste extérieure-
ment; cependant , cet aspect gris, quand il ne
pleut pas, m'est agréable. Mais il pleut sou-
vent; donc, plus de sorties pendant lesquelles
mon rêve marche avec moi et me fait entre-
voir l'événement attendu; plus de courses
dans ces bois dont je connais vingt endroits
poétiques, les uns frais, au bord de l'eau , les
autres dénudés, couverts de bruyères, et si
sauvages qu 'on se croit transporté à vingt
lieues de toute civilisation.

Depuis sept mois, je me suis assise souvent
sur une pierre moussue ou près de la source
claire pour converser , au milieu d'un cad re
romanti que, avec ceux qui m'apporteront un
jour la lumière et le mouvement Sous quelle
forme? 11 n 'y en a qu 'une, et les tendresses de
mon cœur mo la montrent distinctement En-
fant de mon rêve!.... venez avant que les
années, et surtout la tristesse, n 'étoilent la vie
qui bat dans mon cœur.

4 j anvier.
Un événement! Nous avons reçu une visite.

Notre cousine, Mme Taillanderie , qui habite
à quatre lieues de Noirs-Pins, nous a écrit
pour nous demander un lit, son intention
étant de passer trois jours avec nous, y com-
pris le 1" janvier.

En temps ordinaire, elle vit pauvrement
dans une métairie qui marche sous sa direc-
tion. Veuve d'un propriétaire ruiné, elle fait
ses visites dans une calèche dont la peinture
est enlevée et les coussins mangés par les
mites. En revanche, ses chevaux , qui passent
du labour à la calèche, sont des bêtes magni-
fiques, et bien qu 'alourdis par les durs tra-
vaux , font encore bonne figure attelés.

Ravie de voir un visage nouveau, je suis
accourue pour la recevoir, mais son aspect
m'a étonnée et un peu rebutée. Elle est d'une

laideur extraordinaire , avec des mouvements
brusques , une voix d'homme qui contraste
avec sa petite taille, et des allures si décidées
que mon père tremblait de la voir séj ourner
à Noirs-Pins.

Mais quand , par politesse, nous lui avons
demandé de prolonger sa visite, elle a répondu
d'un ton furieux :

— Ai-j e le temps? Rien ne marche chez moi
quand j e n'y suis pas. C'est une grande faveur
que j e vous ai faite en venant ici...

Faveur dont nous nous serions bien passés,
car elle n'a cessé de nous critiquer.

En descendant de voiture, elle a commencé
par dire à mon père :

— Eh bien , cousin , votre fille est depuis six
mois dans le pays, et vous ne me l'avez pas
encore présentée ?

— La mauvaise saison est arrivée au mo-
ment où nous comptions partir , répondit mon
père.

— Partir ! vous parlez comme si quatre
lieues étaient la Chine. Je viens bien vous
voir en mauvaise saison moi ! Vous n'avez
même pas répondu à ma dernière lettre.

— J'ai eu tort sur toute la ligne, répli qua
mon père dont l'attitude effarée me faisait
sourire.

Adoucie par cet aveu , elle m'a regardée en
disant :

— Trop fluette , et des yeux trop grands...
c'est bien ce que je croyais.

La fin de la journée s'est bien passée. Sans
le ton brusque , qui donn° à toutes ses réponses
un air de coups de boutoir , elle est intéressante
avec son esprit nourri de choses pratiques,
qu'elle vous administre comme des potions
salutaires.

Le jour suivant a été hérissé. Elle a critiqué
notre jardin en désordre, notre métairie à peu
près abandonnée aux métayers, haussant les
épaules sur les réponses de mon pauvre père
qui mettaft en avant ses occupations érudites.

i — Laissez-moi donc tranquille 1 vivez-vous

auj ourd'hui ou au treizième siècle? Pourquoi
ne tirez-vous pas meilleur parti de votre pro-
priété? Que vous rapporte votre métairie?

— Mais des œufs, du beurre et des volaille»
Alors, ellas'est tournée vers moi :
— Au lieu de rêver, petite , car votre minô

indi que que vous n'êtes pas assez sur la terre,
vous devriez mettre ordre à tout cela

Enfin , malgré moi, grâce à une porte ou-
verte, j 'ai entendu une conversation à mon
suj et

— Eh bien , mon cousin, que faites-voua
pour marier votre fille ?

— Pour la marier! s'est écrié mon 'père qui
n'avait j amais songea cet événement possible,
mais c'est une enfant !

Ah ! ah ! a-t-elle répondu d'un air nar-
quois, je vois à quelle catégorie de parents
vous appartenez. Vous croyez encore que
votre fille a dix ans.

— Du tout., mais...
— Mais vous le croyez. Eh bien , mon cher,

une fille qui sera majeure dans quelques
semaines, a autre chose eu tête que le dessin
et les chansonnettes. Vous n 'avez qu 'à regar-
der ses grands yeux tristes.

— Je vous assure que Bri gitte est heureuse
ici, demandez-le lui. Elle ne se plaint de rien.

— Belle raison!... Moi je vous assure qu 'il
est bruit dans le pays de la vie solitaire do
votre fille , et, à vrai dire , je suis venue ici
pour vous l'apprendre. Mariez-la, ou , pour
Dieu , donnez-lui une autre existence.

Cette attaque avait lieu quelques heures
avant son départ , que nous vimes arriver
avec le plus vif soulagement. J'aime mieux
mon désert que semblables visites.

Au moment do monter en voiture , ello m'a
dit brusquement :

— Ma petite, vous me plaisez assez malgré
votre air rêveur qui ne me va pas. Si vous
êtes un jour dans l'embarras, venez me trou-
ver, car, sans raisons personnelles qui voua
attirent chez moi, j e crois que j e ne vous vcy
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Place de l'Hôtel-de-Ville Place de l'Hôtel-de-Ville
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_-W CHAUSSURES D'ÉTÉ "̂ a
pour Dames, Messieurs et Enfants

Bottines, boutons et lacets, noires et jaunes 1 Bains de mer - Sandales Kneipp - Chaussure*
Richelieu » » » » \ pour cyclistes, etc., etc.
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Jj Sur une série de drap belle et bonne qualité B
1 POUR HABILLEMENTS DE MESSIEURS ET JEUNE S GENS H
il Pour faire de la place au plus vite H

I à à Sur les milaines et mi~8rap f̂ ^H
m ... I très lionne qoalite , fabrication suisse l in  OL P!profiter J 1 lu le H
m occasion § ^ur '

es Pantalons , blouses, chemises blanches 1 gg raj ,a|s I 1
Iffl *a_̂ __ __***m un Peu déf raîchies .___M__BÊ___ Wa

1 Encore quelques complets pour hommes et garçons il
\M vendus avec 20 % de rabais , ne voulant pas les déménager - -, || 1

1 M choix DE (METTE, PÂMA ET RETORD, etc. 1
M*p Pour Habillements et Pantalons de printemps et été , fgM

\ 9 HW* Etoffe fil , *¦ extra bon teint, pour costumes lavables H
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|| | grand choix 9e beaux lainages en noir et couleurs
f r è  Pour costumes, robes et jupes '.' : m

U CONFECTIONS POUR JAMES ET FILLETTES , Blouses , Jupons , nouveau choix j

I

H CORSETS- TABLIERS - JERSEYS - LINGERIE 1
Toujours le plus grand choix en Crin, plumes et SMons H

m „AU LOUVRE" - X. KELLER - GYGER I
WÈ rus du Seyon -:- NEUCHATEL -:- rue du Seyon WÈ
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Hermann PFAFF & Cie

Neuchâtel - Place Purry 7
¦ *-*"*****r*mwmsr****m- '̂  >—¦—w—»%

Grand choix de Couverts
et

Services de table
COUPES - GOBELETS

Spécialités pour
CADEAUX, MARIAGES, FÊTES ou BAPTÊMES

Relier pour la réparation et la gravure
POUDRE POUR POLIR L'ARGENTERIE
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Envoi sur demande de prix, devis et tous renseignements

Motocyclistes et Chauffeurs
A
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votre choix sur le

Z K E) B L
car il a fait ses preuves

MOTOCYCLETTES 2 3|4 HP et 3 1/2 HP à i cylindre ; 3 1|2 HP et 5 4|2 HP à 1 cylindres.
VOITUR ES LÉ3ÈRES 6 HP et 8 HP.

Représentants généraux exclusifs :

FABEIQUE DE MOTEURS El1 DE MACHINES
Muller, Vogel & Cie — Saint-Aubin

P.-S. — A vendre , à prix très réduits, quelques motocyclettes modèles 1902-1904.

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de I" ardre.

Douze ans de prat ique en jj
Allemagne, France f it  Suisse.
A. J.VTÏÏ FIf.S

S'adresser chez U"" Lulz , l"Mars , 6
I"- élage , à droite.
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CONSOMMATION
Sablons-Moulins-Cassardes-Faubourg-Parcs-Marin

PAIN DËPÂQUES
à 50 c. et à 1 fr. la pièc^ avec répartition

les samedis 7 et 14 et jeudi 12 avril

Prière de commander â l'avance

JEL Commerce de Cuirs £Éê!L
B. JEANMONOD

Rne du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neui
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
ail prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dura
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.
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VÉLiO
marque Cleveland , presque neuf ,
à vendre à bas prix. — S'adresser
entre 1 et 2 heures de l' après-midi ,
Faubourg de l'Hôpital 13, 2mc étage.

i Urésor j fîu Tricotage Trésor 2 j

I

Reçu beau choix de coton M
SCHICKHARDT §

(véritable marque) H
ainsi que différents genres noir et couleur B

1res qualités, à des prix très avantageux U
BltASSTËKKS, JUPOSS 1

bas, chaussettes, cache-corset, caleçons d'enfants |É|
— en magasin ou sur commande — §1

I

BflS"" Rantagc de bas et chaussettes ****9tt_ h
So recommande , f r  WJftWBr, triCOtenSG 11
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Le meilleur brillant à métaux. Eu veute partout.
Fabrik. Lubszynski & C", Berlin N. O." Bag. 5591
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MAGASIN dilAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin, près du p assage du tram
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ttriiud assortiment
DE

CHAUSSURES
pour Dames, Messieurs, fillettes et garçons

Provenant directement des fabriqu es de MM. les Fils Bally;
Strub, Glutz & Cie. etc.

SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES
cousu & la main, cousu trépointe, système Wclt ; en box calf,

veau ciré, veau russe, chevreau

Bottines à lacets et à boutons
Formes élégantes, et chaussant très bien, dans tous les prix

Bottines ct souliers à doubles semelles fortes
pour la Saison

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES
Drap, Feutre, Lisières

SOULIEES DÉCOLLETÉS POUE SOIEÉES
Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains

Graisses et Cirages pour Chaussures
fWr RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES ,- Ĥ I

ESCOMPTE 5 °|o I
Se recommande, Q. BERNARD f
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MacMiies à conclue
Spécialité : Machines Phônix

A. PERREGAUX
Nenchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 1

WH&~ Maison nevichâteloise
la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique

potagers et réchauôs à gaz Jnnker et Rnh
| Nouveauté , doubl e bec à un robinet , breveté, avec lequ el on
I obtient la plus _~&~f~ grande économie de gaz *§g

* Extincteurs ZUBER
j  Prix-courants gratis et franco •

AVIS AUX AGRICULTEURS
J'Informe ma bonne clientèle que l'engrais du clos d'écruarrissande Genève , que j'ai représenté pendant 9 ans. vient d'être entièrementacnete par le Syndicat agricole du canton de Genève.Ayant pu avoi r la représentation des engrais des Grandes ma-nufactures de Saint-ttobain, déjà connues en Suisse et placéessous lo contrôle des laboratoires fédéraux , je me permets de recom-mander ces engrais garantis à mes clients.

Vente annuelle : cinq cents cinquante aillions de kilos.

Ces engrais seront livrés dans les mois de février, mars et avril.
ENGRAIS SPÉCIAUX

Prospectus â disposition — Payement 90 fours

Cornaux, janvier. Alfred ISCH
Représentant pour le Vignoble.

SJPASTILLIS VALDM
EJ 1 Kg ne ressemblent en rien aux autres, produits. C'est un nouveau il 9BMgBB JE remède dont la découverte et tes app lications reposent Kg
&'__ WÊt ''lB sur 'cs 'tories microbiennes de l'illustre Pasieur. C frJf BHIE 5 jj Elles ne renferment aucun ancien médicament, mais des ir I *ISK4M' " :'"' vf," extraits de plantes absolument inofTensifs et possédant ¦
!_-_., -_WS une Puissance Antiseptique Merveilleuse. ¦

H'" *"**^! 
11 ne faut donc pas dire : Cela ne fera pas if ĵyES

|&»S?\;B 
«—"-»-— p |ug j .et|et gUe ge gue j 'aj qejâ pris. M

Wm PASTILLES VALDA H
\s la sont extraordiiuirania.it supérieure» È_
B* H ft tout ce qui a été découvert jusqu'à ce jour . Et, om

m^ - , i^k des Maux de 
Gorge, Enrouements, Bitumes de Ctrotaa, K fir

mr *-* W-. Grippes , Inf tuenza, Bitumes, Bronchites, f j _ \  V
lj§ __m Asthme, Pneumonies, etc. __m W

^K _ W&t. en boîtes portant l'adresse du fabricant Jgg JSpUHr
vi s ' ¦ °"k' H. Canonne, ph1", 49, rue Réaumur , Paris^E Hf

* * ' , »&& dans toutes les Pharmacios du Monde j Sf c  çA . W*\_s__u__ï&_ijn___ ___ *_.'~ >&&¥_—Mt W
^

KK _? )£__, Vente en Gros pour la Suisse : _^_ \, "• . î~ _ W ¦• -^Éwlil ""* ?5§Ssfev *"' Uhlmann Eyraud , J__ \ «S ^ **t '>*t _\W^fe ĵBjL BJiapg^. • '- Geuéve. _t__ % ' ' f & \_T

A Avanta p s i
¦ÈSS y  *S «ont off«rts grâce i. mes achats en gros coqul|jS|
*t̂ y fi&9 augmente chaque année la vents de mes ebaus- E|

¦K 1° la bonne qualité! H

Souliers for ts  peur mtvriera, ferrés, I™ qualité «0|iS J.60 H
Souliers A lacer p our messieurs, crochets, . *

terrés, soliclea *0|« 8.60 H»
Souliers a. dimanche tt lacer pour messieurs, |» ĵ

avec bouta, solides et élégants . . *0U8 8.— B
Soutint: pmir dames, terrés, solides . « 86(48 6.— m
Souliers de dimanche <_> tarer pour damel, H|

avec bouts, solides ct élégants . 86148 1.— KBB
Bottine, de dimanche pour danses, à élastiques f _ Wsolides ct élégantes . . . .  86(42 7 60 jS9
Souliers pour gai^ests et f illettes, solides , SA 29 S.NM
Bouliers pour garçons et f illettes, solides . 80J86 4.80 HB

o Grand choix de chaussures en tous genres. [Sjg
D'Innombrables lettres de remerciement, constatant la satia- Kfj

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de ES
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde, gf

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises B i«
de qualité intérieure qu'on offre si souvent sous dea désignations HLs
trompenaes et qni ne se distinguent que par le bon marché, et Ha
non ___m par la soliriiti. — Garantie pour chaque paire. — B8,
Echange immédiat et franco. — Prix-courant avec plus dn «00 B»
Illustrations, gratis et franeo. Ml

Rofl. Hirt, Lenzhouro. H
La plus ancienne et la plus grands maison d'expédition «M

de chaussures de la Suisse. . __\

I n  

Bm_«_—¦¦ nvïwii IHI I IIS—__M_^MMIM—nirrT|
_m- DEMANDEZ PARTOUT -«n W

'̂H tn H ki ik î k^BwiSwiBB ï iBHL f ^̂ _ \  ___S Sm***.-. J 'o-wQ*. (g^y*BUŜ .*lM3̂ m ™

Spécialité de la maison 1
MARIO BEACCO, Zurich |

4 

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers : B
91. COKini O ZUI.I.O, Nonrliatel. P

Ï$M Maison nouvelle „„_^ Maison nouvelle w|
: ' T; Marchandises de |u| L U | 11 U L Marchandises de gj
S toute fraîcheur, lll Jj J~l II M ||Jj toute fraîcheur.- &

«g Pas de vieux fond mm&mmmmSmmm ̂ as ('e v'eux 'onc' |̂X de magasin ! X X de magasin! X 
^

i Birsnnes de Pâques 1
Superbe choix dans tous les genres \ |

Entrée libre -"SBZE®- Chacun est cordialement invité G
S Riches assortiments de f ^ v
1 PîflA^rtl'sî'e» tincÉi, Sprùngli , Kohler, Peter, |H
i WlUlOia&S Nestlé, Lucerna, Cailler, Su- I

————— chard, Klaus, Frey, Villars etc. [îj
H Fondants et Pralines j ;

Jolies bonbonnières pour êtrennes de Pâques | j
[| KT BONBONS, BISCUITS, GAUFRETTES etc. -®s [I CACAO THÉ I

} Spécialité de [ ]

I CâféS fraîchement t0rféfÏ8S 1
Wi% dans tous les prix - ¦ ma
Mz Moulin â café électrique fe7ï

' \  5 % d'escompte en timliM-raliais sur les \eaies an comptant 5 % El
fâ 60 SUCCURSALES EN SUISSE II
E Succursale de Neuchâtel : RUE DU SEYON H
^^^ 

Succursale aussi â La Chaux-de-Fonds _£È%

MESMMES !
Après vos nettoyages du printemps , enduisez vos parquets à

00T La Résinoline "Ù
la première Huile inodore, hygiénique, antiseptique , empêche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmermann , négociant , Henri Gacond , négociant ,
F. Gauciard , négociant , A. Dardel, pharmacien , Dr L. Reutter , pharmacien.
Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche : Wm DuBois ,
négociant. Gorg ier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Maurer.
Fleurier : A. Laffely, négociant , a. Pellaton , E. Neuenschwander ,
O. Schelling. Couvet : E. Borel. Môtiers : Lador.

??? VOULEZ-VOUS???
vous préserver, être jolie et en
bonne santé, demandez le pros-
pectus de tous les produits ae l 'Ins-
titut de Beauté de Genève, n° i
rue du Commerce, au 2»«. Télé-
phone 1795. Succès infaillible et
garanti . (A.145)

PûMES è terre
20 mesures Aerly prihtaivnières h
1 fr. 60 la mesure ; 70 mesures
Magnum à 1 fr. 20 la mesure, et
un superbe

veau génisse
âgé de 8 semaines, à vendre chez
11. Meylan, Treygnolan s/Bevaix.

__________________________MMMMB^W

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

PATISSERIE
Fritz Wenger-Mer

22, I" Mars, 22 (
BISCOMES QUINCHE

le meilleur dessert

Zwiebacks de Vevey
1 fir. la livre

Rôtis frais tons les jours

t 

Dépôt épicerie Favre frères,
rue St-Maurice et Ghavannes

mmsamtmort t̂oamtnmmmi—mmttÊËtmmmM—mW—B

Avis ai propriétaires de deux
lies propriétaires de chevaux de Nenchâtel et

environs sont informés que le soussigné tiendra à
leur disposition, dès maintenant et pendant là sai-
son d'été, dn foin coupé, longueur 27mm, en toute
1" qualité, par sacs de 20 ou 25 kg., à un prix des
plus avantageux.

Un dépôt sera constamment ouvert à l'usine,
rne du Manège, et un autre à la rue du Château 6
(sous la Tour de Diesse).
- Par quantité d'au moins 200 Ug. on livrera â

domicile. '
Se recommande,

Aug. HOUMARD, nég. en combustibles.

i Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mandj Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

1 stein, Gers &
Kallmann, Ritter,

eto.
dans tous les styles.

PUNISTE SPJëTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums àmericans et autres
Qrand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FM1CUIÎ OE PlAK

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1,r étage
NEUCHATEL

A vendre , faute de placé, un beau

BOIS DE LIT
1 (Louis XV) avec sommier. S'adres-

ser laiterie rue Saint-Honoré.

rais jamais. Avec le mauvais cheval de votre
métayer, en deux lieues de voiture vous serez
à ma métairie.

Nous avons été troublés par cette visite ful-
gurante, et mon père, durant plusieurs jours,
a paru inquiet»

— Est-il vra i, m'a-t-il dit un soir, que tu
penses à te marierî

— Attendons, répondisse en souriant. Nous
ne pouvons pas créer un mari...

— Oui , oui , il faut attendre évidemment.
Cette femme est absurde ! dit-il entiv les dents.
Mais je désire te distraire , et nous ferons en-
semble un voyage l'été prochain.

— Et votre travail î
— J ai écrit à Pans afin qu on me découvre

un homme instruit qui me servira de secré-
taire pendant quelques mois. Je pourrai ainsi
être en mesure de partir avec toi en juill et.

La pensée de voir un second savant dans
notre maison est loin de me sourire. Que de
conversations ennuyeuses à écouter ! Mais je
gardai pour moi mes réflexions, et demandai
ù mon père pourquoi il ne m'avait pas con-
duite chez Mme Taillanderie.

— Tu l'as vue ! m 'a-t-il répondu avee une
nuance de l'air effrayé qui m'avait amusée, et
tu me demandes pourquoi? En arrivant ici,
j'ai entretenu avec elle quel ques relations ,
mais, grand Dieul j'y ai vite renonce.

Le résultat de cette visite a été que j' ai
regardé plus attentivement autour de moi , et
pensé que j e devais remplir les heures si lon-
gues en dirigeant les affaires de la propriété
dans une autre voie. Mais quand j'en ai parlé
à mon père, il a répondu , un peu agacé:

— Ne te laisse pas influencer par les propos
de cette indiscrète. Nous sommes tranquilles,
restons ainsi

Encore un espoir perdu. Oh! oui, nous
sommes tranquilles,..

9 janvier.
Du moins, pendant ces heures tranquilles,

je puis accueillir toutes les espérances. O mes
chers rêves qui faites passer dçvant moi tant

de visions ravissantes ! Elles prennent mille
formes, mais le fonds est toujours le même.

Parfois celui que j'attends est brillant, il
est heureux , et m'emmène avec lui dans le
pays joyeux qui est le sien. Souvent, au con-
traire , il souffre, la vie Ta blessé, et c'est moi
qui approche pour le consoler et réjouir ses
j ours, jusqu 'à la fin , des tendresses de mon
âme.

m
Après avoir écrit ces derniers mots, Bri-

gitte, profitant d'une éclaircie, se dirigea vers
la forêt avec l'intention d'y entrer. Le ciel
était bas, le tnnps doux, et l'apparence des
choses enveloppée de tristesse. Indifférente à
cet aspect, elle résolut de suivre un sentier
qui aboutissait à une clairière qu 'elle considé-
rait comme son domaine particulier. Mais,
quand elle approcha des bois, un chasseur en
sortit , el s'avança dans les jardins .

Brigitte regarda, avec une surprise non dis-
simulée, ce visiteur qui semblait être chez lui
et la considérait avec une vive curiosité.

— Est-ce à Mademoiselle d'Eponé que j'ai
i Honneur...

— Elle-même,. Monsieur... Vous venez
voir mon père î

— Oui , Mademoiselle, nous sommes de
vieilles connaissances.

— Comment!...
L'air étonné de Brigitte compléta sa pensée.
— Je reconnais bien là mon ami d'E poné !

s'écria le visiteur . Il est assez distrait pour
m'avoir oublié, car j'ai élé longtemps absent.
Je m'appelle Séverin Duras.

— Ohl j e sais maintenant ! dit-ell e. Mon
père m'a parlé de vous. Monsieur,et il regret-
tai t notre éloignement. Il sera heureux de
vous revoir.

Ds se dirigèrent vers le manoir, et Brigitte
renoua la conversation en disant:

— La Durbetière est une bien jolie pro-
priété, Monsieur.

— Vous la connaissez? vous la trouvez
jolie?

— uepuis mou arrivée dans le pays, je nie
suis promenée un peu de tous côtés. J'ai tra-
versé vos bois et admiré vos étangs.

On allait droit au coeur de M. Duras en
vantant sa propriété, et les simples mots de
Brigitte achevèrent de lui gagner une sympa-
thie immédiatement éveillée à la vue de la
jeune fllle. Il regardait avec plaisir sa taille
délicate, élancée et frêle qui lui inspirait un
vague désir de la soutenir , il admirait son
j oli visage et ses yeux bruns, dont la mélan-
colie l'étonnait. De son côté Brigitte l'obser-
vait , et pensait que la sympathie pénérale .qui
entourait le nom et la personne de M. Duras,
paraissait méritée.

L'accueil de M. d'Eponé la frappa ; ignorant
combien un savant ou un écrivain devient so-
ciable quand il rencontre un auditeur complai-
sant, elle compara l'attitude nouvelle de son
père avec les habitudes silencieuses dont eue
souffrait sans cesse.

Il lui faut un étranger, se dit-elle, pour par-
ler, sortir de ses distractions ; moi je suis im-
puissante.

Retenu à diner, M. Duras put observer Bri-
gitte à loisir. Il s'enthousiasmait pour ses
beaux yeux intelligents et candides qui, après
s'être animés en suivant les mouvements de
la conversation , redevenaient tranquilles et
tristes.

J'éprouve pensait-il, le même plaisir qu'en
regardant l'expression pure d'un enfant

Quand il se leva pour partir, M. d'Eponé
insista pour qu 'il vînt souvent à Noirs-
Pins.

— Reprenez vos bonnes habitudes ; entrez
touj ours quand vous passerez près de nous et
venez le plus tôt possible, car j'ai plusieurs
études à vous lire.

— J'userai de la permission.répondit Séve-
rin, en saluant Mlle d'Eponé qui lui tendit la
main.

Au lieu de prendre le chemin des bois, M.
Duras suivit la route communale et, en tra- J
versant el village, *yant aperçu ue la lumière I

au (j iesoytere, il entra chez le curé afin d'ob-
tenir des renseignements sur Brigitte.

— La voyez-vous souvent? deinanda-t-il.
— Avant le mauvais temps, je la voyais

passer fréquemment, mais elle ne s'arrêtait
pas au presbytère.

— Comme elle parait intéressante 1 Est-il
vrai qu 'elle soit toujours seule?

— Touj ours... Vous connaissez l'horreur de
M. d'Eponé pour toute atteinte à son repos.
Il vous a accueill i admirablement parce que
vous vous êtes intéressé à. ses travaux , et,
pour la môme raison.il rne supporte. Du reste,
il est très satisfait d'avoir sa fille auprès de
lui , seulement...

— Seulement?
— seulement, il la croit heureuse, et elle ne

l'est pas. Et il se trompe sur son caractère, ou
du moins, sur la tournure et la portée de son
intelligence. Il m'a dit à moi-même : «Je suis
bien heureux dans ma fille ; elle ressemble à
sa mère qui avait l'imagination la plus calme
el le caractère le plus facile^ .., comme elle,
Brigitte se contente d'une vie sérieuse et de
l'intérêt des petits faits quotidiens.... »

— Eh bien? demanda Séveri n avec curio-
sité. Vous ne le croyez pas dans le vrai?

— Du tout..et personne ne pourra l'éclairer
parce qu 'il ne veut pas l'être. Pour tout au-
tre, l'expression songeuse et mélancolique de
Mlle d'Eponé serait le trait de lumière.

— Mais il est bon pour elle?
— Ohl très bon... si on entend par là cer-

taines questions matérielles. M. d'Eponé est
un de ces hommes qui n 'écraseraient pas un
insecte volontairement mais qui passent leur
vie à faire souffrir inconsciemment leur en-
tourage.

— En vérité, s'écria Séverin, il y a du bien
à faire dans cette maison !

— Beaucoup! répondi t le curé, souriant in-
térieurement de co beau feu et des consé-
quences faciles à prévoir.

— Quel âge a-t-ellc?

— Elle aura, m a-t-on dit, vingt et un ans
dans peu de j ours...

M. Duras revint très songeur à la Durbe-
tière.

D avait toujours habité sa propriété, long-
temps avec sa mère, morte depuis dix-huit
mois, et il avait atteint la quarantaine cn dé-
clarant que le célibat était l'état le plus en-
viable.

Mais, dans la solitude, ses idées se modi-
fiaient; très jeune de cœur et d'esprit, il était
arrivé à ce point psychologique où il suffit ,
pour que la vie s'engage, du coup de tam-tam
dont parle Droz.

Grand , plein de force physique, bon et
d'humeur tranquille, il était adoré de ses mé-
tayers, de ses domestiques et des paysans à
dix lieues à la ronde.

Maire et conseiller général, son ambition
n 'allait pas plus loin; il aimait sa vie, accom-
plissait le bien sans éclat et sans phrases. Il
ne le cherchait pas, mais, quand il le rencon-
trait , allait à lui d'une marche simple et unie.

Intelligent, sans grands besoins intellec-
tuels il avait complété, par ses lectures, d'as-
sez fortes études pour éprouver un grand plai-
sir à discuter avec M. d'Eponé.

La vue de Brigitte n 'était pas faite pour
l'éloigner de Noirs-Pins , et il fut singulière-
ment satisfait que M. d'Eponé ne vit pas.dans
la présence de sa fille , un motif pour lui inter-
dire des visites fréquentes.

Au bout de huit jours, U connaissait l'im-
pression générale sur sa j eune voisine. Elle
avait su se faire apprécier des paysans qui , ,
en Vendée, acceptent difficileme nt les nou-
veaux venus, à moins qu 'ils n 'aient des atta-
ches dans le pays. Indépendants et fiers, il
faut, pour se faire aimer d'eus, leur parler
avec une sorte de familiarité, tout en gardant
sa propre dignité, car le jour où la familiarité
dépasse certaines bornes, Ils retirent leur con-
sidération.

Brigitte,en saisissant avee finesse cet esprit,
avait évité les maladresses et, son charme

personnel aidant, elle était aimée. De plus, ils
la plaignaient , et M. Duras entendait souvent
répéter:

«Pauvre demoiselle I elle est toujo urs seule...
c'est bien triste».

Quand il alla chez Mme Taillanderie, qu'il
connaissait depuis son enfance, il n'eut au-
cune peine à conduire la conversation vers les
d'Eponé.

— Quels gens! depuis l'arrivée de cette pe-
tite, on pouvait supposer qu 'ils se rapproche-
raient de leur vieille parente, point! Je ne les
vois pas, ai-j e la peste?

— Vous savez de longue date, que M.
d'E poné est un original Mais que sa fille est
sympathique l

— Elle rêve à la lune... mais elle est gen-
tille... j'en conviens.

— Gentille! s'écria Séverin. Le mot peut-il
s'appliquer à une j eune fille délicieuse ?

— Ahl ah! vous en êtes déj à là... Brûlez-
vous, mon cher, brûlez-vous ! D'ailleurs pour-
quoi pas ajouta-t-ellc en donnant un grand
coup de poing sur la table. Comment n'y
avais-je pas songé?

— Songé a quoi7
— A votre mariage avec Brigitte.
— Comme vous allez vite ! s'écria-t-il avec

embarras. Je connais Mlle d'Eponé depuis
quinze j ours.et vous en êtes au mariageL.. —

— Pourquoi pas? A la campagne, on so
connaît promptement si on se voit souvent Et
quand la sympathie est née au premier j our...

— Et la différence do nos àges.qu 'en faites-
vous?

— Rien du tout En dehors de votre mérite
personnel que j'apprécie grandement moa
j eune ami, vous offrirez beaucoup à ma cou-
sine.

— Tout est facile en paroles, répondit éva»
sivemant Duras.

Mais U emporta, de cette conversation , on»
impression qui le rendit tri» beat eux.

(A 6mvrc4



Bip Commerciale iGucMtiise
-Délivre à Ncwchfttel et à son agence a Chaux-de-Fonds

des Bons de Dépôts portant intérêt :
à 2 54 % l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue et 3 mois de date,

3 % - m  » à 6 mois,
3 H % • » à t an,
3'/4 9J » » **3  et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque dès l'expiration de la 2m«, respectivement
de la 3m° année).

Avances snr titres courants jusqu'à 4 mois avec renouvel-
lement éventuel.

Crédits en comptes courants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente de titres et coupons.
Location de coffres-forts au mois et ft l'année.
Renseignements financiers»

ÎJA MAJh&mm j
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE !

Fondée en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S

BEUTTES VIACtfeKE»
offertes aux personnes en situation de faire des contrais de
cette - nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue. I

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et ;
DUBIED , notaires, à Neuchâtel, Môle 10. ||

' I

[BAZA^T PARISIEIJ ]
1 RUE DB LA TRRILLE I

Immense choix de

CHAPEAUX HAUTE NOUVEA UTÉ I
choisis dans les meilleurs ateliers de Paris 1

Belles fournitures pour la mode, toujours les ji
doraièros nouveautés parues en plumes amazone 1
et panaches, aigrettes, ailes. — Immense assor- i

p timent de fleurs, feuilla ge, tulle , rubans souples, (
mousseline de soie, soierie-voilettes.

wtr Chapeaux garnis -w'
dans tous les prix

{rand choix d'arKcks pour fillettes et bébés
iiuinut complet b FAMES PAILLE, RIZ et CRIN

CORSETS - CORSETS
Sans tous lea prix, f ormes nouvelles

GRAND ASSORTIMENT DE i
CEINTURES, COLS LINGERIE, GANTS DE PEAU 1

SOIE, FIL ET COTON |

ïïbk IBras et Chaussettes j m
% Hk. OMBRELLES noires et fantaisies ff£ S
9 B8 n .̂ ^*^ »̂—  ̂ B̂ _tm |p

S 1̂ ^̂  
ETOLES PLUMES 

d M̂ 1L l̂ W 
ET GAZE ^MÉr il

BOUCHERIE.
CHARCUTERIE- •

Gnbrç WÉr
Choucroute

de Strassbourg
WIENERUS et

PETITS SALÉS '

BOUDIN A LA CREME
Pension-Café

de tempérance i
est à remettre, an centre !
de lm ville, pour raison
de santé. Etude Brauen,
notaire, Trésor S.

|i n ii il w n |<0

Confitures diverses , pur fruit et
sucre, sans mélange de fécule ou .
glucose, en pots et au détail.

Magasin Porret-Ecuyer
me je l'jttpital 3

A VENDRE
nn magasin de musique
situé au centre de la
ville. — S'adresser Etnde
N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

BOUILLES aux œufs i
et au Lait B

„§ITOEB« I
BS9** Cuisson instantanée »
_*0f Fabrication soignée ¦ S
n_T Haute valeur nutritive 9Ë
M* Digestion tacile D729 B

En vente chez : Henri Gaoond, I
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. 1

Futajjh.
A vendre 4 vases ovales de

(51)0 litres en blanc et 3 fûts de 150
litros , neufs.

.1. Siininen , tonnelier, Peseux.

I BIJOUTRRIE [—-—*_*; k
HOKI .OflBRIB . I* ""» **- **

OUK ëVKEKIE Jeanj amat 4 C"
titra cimi dut te» lei gurel ***«ttU*. tm UiS,

-A.. JOBIN
Successeur *

Million dn Grand HStcl du Lae
HEUCHATEL

DEMANDE Z PARTOUT les

ras tuui
de SCHMUZIGER & C>*

Reconnues les meilleures

Timbres étrangers neufs
à vendre , au Bureau de pla-
cement des Amies de la
Jeune fille , faubourg de l'HÔ- j
pital 28. c.o.

Bip Cantonale le Bâle-Campagne
à UESTAL

GARANTI E DE L'ÉTAT

Nous offrons au pair nos :
Obligations 3 */, °/< à 3 ans ferme et dénouciables après cette

date, moyennant 6 mois d'avertissement, soit par nous-mêmes, soit
par le porteur. .

Les obligations sont au porteur ou nominatives, au gré du créan-
cier, et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, 2000, 3000, 4000,
5000 et lO.OuO.

Les pavements pour notre compte peuvent être faits chez MM.
Pnry & Cie, banquiers, à Nenchfttel et & la Chaux-de-
Foitds, qui sont chargés du paiement sans irais des coupons et
des titres remboursables.

Liestal , février 1906.
Banque cantonale de Bâle-Campagne.

ERA SSERIE BEL VÊTIA
Vendredi, Samedi et Lundi

par la trouva

PERRETTI

Faculté fles Lettres, fl es Sciences, fle Droit, fle Théologie
Séminaire fle français pour élèves de bagne étrangère

Siègre du premier examen f édéral de médecine

Ouverture Du semestre te 17 avrit
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie. ]_ e recteur,
MECKEJfSTOCR. 

Ecole privée
M« Suzanne Jylardian9-£a8aine, *-___î* JZ,r?°?£
vilainement une école privée. — Pour renseignements , s'adresser
Sablons 14. c.o.

-*m- ¦ - -

$ Mobilier proportionné à la taille des enfants 0

| ATTENTION |
1 Ans CEAÏÏSSTJEES SUISSES 1
|| NeuehAtel — Grand'rue ! *\
" :? Pour cause de changement de commerce, * |
W grande vente au prix de f abrique de tous les @
Bfl dLVt-icl&s HS
i 

"" 
OCCASION UNIQUE m

El Le magttwii» est encore très bien assorti j|a
VENTE AU COMPTANT * |

M Louis ROSS! g
ŝm m̂m m̂ '̂ t^̂ mo m̂m m̂mmm ^̂ smmmm

Ecole de flessin professionnel et île modelage
Exposition Ses travaux Qes éïèvss

au COLLÈGE de la PROMENADE
__t**f- du samedi 7 au lundi 9 avril inclusivement -fHt

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 heures du matin à
5 heures du soir.

ENTRÉE LIBRE

AVIS DIVERS
Mlls 14» Baltensberger an-

nonce à ses connaissances et au
public en général , qu'elle vient de
s'établir comme
blanchisseuse-repasseuse
Pares 117. On porte et cherche
le linge à domicile. Se recom-
mande aussi pour des journées.
Travail prompt et soigné.

Je soussigné déclare ne recon-
naître aucune dette contractée par
ma- femme

Dame Louise Descombes née Schimcr
tailleuse, faub. de l'Hôpital , n° 48.

Charles descombes
Avertissement

T/TTn ion internationale des
Amies de la jenne fillo en.
liage les jeunes til l es à ne pas
accepter des place» offen.es
par les journaux pour l 'Autriche-
Hongrie , la Bul garie , la RuuMianie ,
la Serbie et les pays de l'Orient,
sans avoir pris des renseignements
auprès du Btrrean central de
l'Union, Terreaux 11, Keu<
eiifttel.

SOCIETE OMITI TOLQGIQIIE DE jjjjMATfl . IT IMROÎ
Collège de la Promenade, h UTeweliâtel

Du "13 au -1S avri l -I90G

D'AVICULTURE
de la Fédération romande d'Aviculture

nombreuse el ride collection d'oiseaur de basse-coor. oiseaux d'ornement , oiseanx chanteurs. Pigeons, Lapins, etc.
OUVERTE CHAQUE JOUR

de 9 heures du matin à 6 heures du soir

TB&-PMX D 'ENTRÉE; 50 centimes -*&S IW~' MX D 'ENTRÉE: 50 centimes ~&&

Lundi de P&ques, 16 avril, à 2 heures du soir :

GRAND LACHER DE PIGEONS
4 heures du soir : TIRAGE 1>JS LA LOTERIE

ÏP SAEAH JEAO0T
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Asafléme Julian de Paris
Iieçons (le dessisi et «le peinture

Le jeudi et le samedi cenrs do dessin d'après lo modèle vivant,
— Cours de paysage d'n^r&a nature.

COMPOSITION DÈCOBATIVE, CUIR, ÉTAIN, etc.
gy Cours pour enfants -*?&_

Ecole D'agriculture 6e la Mi près Berne
Un nouveau cours commencera les premiers jours de

mai. Les inscriptions d'entrée devront avoir lieu jusqu 'au 15 avril
prochain. D'autres instructions plus détaillées sont communiquées pat

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.
Rutti-Zollikôf'en, le 14 février 1906.

Ecole 9e Commerce 9e |fenchâtel
SECTION DBS DEMOISELLES

COUKS PEfePAEATOIÉE
ISxa.sBaeiBS d'aduiisisioii

Slardi 17 avril , à 2 heure» après midi, au bureau de 1B
maitres.se surveillante , Hôtel des Postes, 2°>» étayo, entrée ouest.

Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription
les bulletins de la dernière classe qu'elles ont suivie. Il est désirable
que l'inscription des nouvelles élèves ait lieu aussi tôt que possible,
afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées pour les élèves
de langue française, avec le programme hebdomadaire suivant :
Allemand , 12 heures ; Français, 4 heures ; Tenue des livres, 6 heures ;
Arithmétique, 6 heures ; Calligraphie , 2 heures ; Anglais ou Italien,
A heures.

lie cours préparatoire est gratuit pour les élèves
suisses dont les parents habitent le canton de Neuchfttel*

Pour programmes et renseignements s'adresser au
Directeur Ed. BERGER.

Clinique des poupées
Faub. de l 'Hôpital 13, Neuchâtel______________

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni»
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

THEATRE DE NEUCHATEL
TOURNÉE ANDRÉE NÉGARD

M9NTCHARM0NT, imprésario

Hiirraux à 7 h. 1/» Rideau à 8 h.
LUNDI 9 AVRIL 1906

Le grand succès actuel du

Théâtre du Symnase

m mm
Comédie nouvelle ea 5 actes

ds M. GEORGES ANCEY
Pièce interdite par la censure, puis

autorisée par décret ministériel

NOTA. — Le spectacle sera 1er»
miné avant minuit.

La location est ouverte au ma»
gasin W. SANDOZ.

Etude A. YnitliG T, notaire
à PESEUX

A placer :
10,000 fr. et 15,000 fr.
contre bonnes garanties hy-
pothécaires.

A vendre:
plusieurs villas, maisons
de rapport . et beanx
sols a bâtir de toutes
grandeurs.

A louer :
k dès maintenant ou pour épo-

(

que à convenir , "plusieurs
appartements de 3 et
4 pièces, très bien situés.

Atelier île chaudronnerie
CHAVANNES 25

Êtamage à l'était! fin
Réparafions en tous genres
Se recommande,

Edouard SENN.
Une bonne famille de Bâl e pren-

drait en pension un jeune homme
ou jeune fllle , pour lo prix de 80 fr.
par mois. Vio de famille. Piano à
disposition. S'adresser à M°« Mat-
zinger , Byfangweg 4, Bàle, et pour
renseignements, à M"" Beller-Gex,
Treille 3, Neuchâtel. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. export
comptable, Zurich N. 59. A. 297

On cherche à emprunter la
somme de

10,000 f r.
sur hypothèque 4" rang, à fin août
1906. — Adresser offres écrites à
A. VV. 48 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de

i r̂-HED STAR LIM-ÇM
B&-AMERICAN LINE-^B

à des conditions favorables.
Louis KAISER, Bâle.

HOTEL DU D AIIPHI1V
S E R R I È R E S

Restauration à tonte heure
FILETS DE PALÉES

Choucroute garnie
—o FONDUES o—

.i ni i*Mî .̂ i

Consommations âe 1er choix
Se recommande,

iLc tenancier.

ff*8asia Savoie-?etitpierre

BI T K3^\r tr<y m
**fc ' *j f a *-v <jamBM4*naBj|E y|

CHOIX TKLS GRAND DE CORSETS de premières
marques et de qualités irréprochables • « « m «

BLOUSES-JUPONS
j  

BONNES mMmmmn • » • « 9 • m* TRèS MODéRéS
| » » » » Au comptant 5 O/O d'escompte • m • *T>

Ê̂mmmmÊÊm———mitÊta—————msw—m_m__mamm —m—amaa——mm t̂ma——t——watama——_ :-

Contre la Toux, l'ÂsItae
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et autres maux de poitrine analogues, les Pectorines
du D' J .-J. Hohl sont depuis 40 ans d'un usage général. Ces
tablettes, d'un goût très _agréable, se vendent en boîtes de 80 c. et
I fr. 2(i dans les pharmacies.

I <*Ê> MAMANS!
^Q^3̂ »Jf Nourrissez vos 

bébés 
au

€£^ !̂__h Lait des Alpes Bernoises
É________ WS^̂ÈmW& *e trésor des nourrissons

araroue à « VOurs » 0 ?É.P„0,T.S: S°ine, ,i!s •• P ^maele Jordan ;
2 Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff; 

M assoiiit Je Poutrelles
TÉLÉPHONE fit SOffllMS I fit [Jj TÉLÉPHONE

Chantier â 7a gare — Bureaux rue Saint-Ma urice 8
LIVRAISON EN GROS DE L'USINE

S'adresser :

PAUL DONNER - NEUCHATEL

_*T ^S*4_r  ̂ ^***vl 6^v/S_tV CONTRE 
^^

\

/ ŷ îoux, Grippe, ÀstKmA f̂Y
( 'Si ^̂

mat
*sm€» W!W»W.\TO

fg j Mèux de reins et affectionsjg
\---\ pulmonaires. / £•/
\^AM«ille«r protecteur contre/ F̂i

»̂\k 1 humidité et A37

Exigez cette marque
et le nom: AllCQCK .

Dans les Pharmacies.

f W \  MwlaiUc «Var : Nice in\ , Chirac 189 * . Lowlrfs i S9G , Grenoble 1902 j b
fcfrj Ui [iltiine J'huiiii pur : Francfort ISiiO , Paris 188^ , fir ., c\t |fl

H EA U PORGATITI MATU REILK M BIIUIEIÏÏORF M
Wk Reconnue comme meilleur remède pur gatif naturel p

£$__*___ L'eau purgative est rectmmandée par les autorités les K&
_ &_#&&, plus éminentes en médecine , en Suisst et à l'étranger. |
iMSAsWh, '''ln P'"vée avee succès sans pareil centre constipation JEl
[BHfiBgl habituelle accompajnée de hypocandrie , maladie de fsie , tM
t&tjÊ^È 

ia 
jaunisse , dég énération graisseuse du caur, hémerriïdes, F»

S&â j maladie de la vessie, les maladies des organes abdomi- I '•
JM| naux de la femme, etc. |||

) *Pr*tf ~ Tout spécialement recommandée 
^Û ŵJ 

ai,x malades d'entoinac. 
^^̂ K ĵ iSo v

''"'
1 

(ta,is 
'""s ,es dépôts d'eaux minérales, les 

^p'̂ ^̂ S Î Pr'nc'P a'M pharmacies , ainsi cju« chou Wï
%_____ $__m MAX ZKHNDEn , prop. à B1KMENST0RF (Argovie) Jm

Cycles-|̂ otocyc!es- û}oinobilcs
PEUGEOT

La grands aarpe des connaisseurs 0 Production annuelle: 40,000 marines
n est iam * J'int^r t̂ de chacun de no pas faire l'acquisition d'une

bicyclette, motocyclette ou voituretto sans avoir consulté la catalogue
et visité les magasins

r Olatthârô a °̂-garage 9e la place-âffimes 1 et 3
Seul représentant

où sont exposés le» nouveaux modèles.

GRANDE BAISSE DE PRIX
BICYCLETTES NEUVES, bonne marque, depuis 15» fr

Grand ohoix de bicyclettes occasion depuim 60 tr.

Accessoires et location '
ATELIER OE RÉPARATIONS, INSTALLATION MODERNE

|F»re« "éiêctriqne. — Spécialité d'émaillage. 
amaa—m—wmm—mm—wmmw—mammM—m—ammm—mmm——_—___.——mi, t—mm ___———mm*

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

**w**>_**m^mim****-mm*

^y  ̂
IHIMI 'B BRADANT OÏT

^^^^^^ ^  ̂*-^-n siiîlPIes el combine*
i^^^^^^ Herses à |trairies Laacke

KO ULEAUX - SEMOIRS ¦ POMPES A P UEIN
Prospectus et renseignements sur demande


